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                                                          Résumé 
 

 

Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment a usage multiple  constitué d'un sous-sol et 

d'un Rez de chaussée, entre sol plus  11 étages, implanté à l’AIN ABD ALLAH dans la 

willaya de BOUMERDES. Cette région est classée en zone sismique III selon le RPA99 

version 2003. 

       En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé 

(RPA99V2003 et B.A.E.L91 modifié99), cette étude se compose de six  parties : 

 La première partie : la description générale du projet avec une présentation de 

l’aspect architectural des éléments du bâtiment.  
 La deuxième partie : une présentation de caractéristique des matériaux, ensuite le 

pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges. 

 la troisième partie : a pour objectif d'étude des éléments secondaires (poutrelles, 

escaliers, acrotère, balcon, et dalle pleine). 

 La quatrième partie : L'étude sismique de la structure a été entamée  par logiciel 

ETABS afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements 

(charges permanentes, d'exploitation et charge sismique). 

 La  cinquième partie : l’étude des éléments résistants de la structure (poteaux, 
poutres, voiles). 

 La sixième partie : l’étude de l’infrastructure. 
 

Mots clés : Bâtiment, Béton armé,  ETABS, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié 99. 

  

                        ملخص                                             
    

طابق +أرضي طابق +من طابق تحت أرضي  وتجارية تتألفبناية سكنية  إلنجازهذا المشروع يقدم دراسة مفصلة 
 .ة بومرداسبعين عبد هللا بواليطابق  11+بين االرض

  الموادمع عرض لخصائص    للمشروعيبدأ بالوصف العام  :األولالجزء. 
  عنصر وحمولة كل له إعطاء األبعاد األولية للعناصر المكونة :الثانيالجزء.  
  يهدف إلى دراسة العناصر الثانوية للبناية :الثالثالجزء. 
  برنامج  باستخدامالدراسة الديناميكية للبناية بواسطة الحاسوب  :الرابعالجزء((ETABS. 
  للبناية المقاومةيشمل دراسة األجزاء  :الخامسالجزء. 

  األساسياتدراسة  :السادسالجزء. 

 .(ETABS) ، الخرسانة المسلحة،   بنايةال،     Modifié99 BAEL91 ،RPA99V2003  : الكلمات المفتاحية

 

 

 

         



Abstract 

 

 

  This project presents a detailed study of a building with multiple use consisting of 

a basement and a ground floor, between floors more 11 floors, located at AIN 

ABD ALLAH in the willaya of BOUMERDES. This region is classified as a 

seismic zone III according to RPA99 version 2003. 

                by using the new rules for the calculation and verification of reinforced concrete              

(RPA99V2003 and B.A.E.L91 amended99), this study consists of six parts : 

 The first part: the general description of the project with a presentation of 

the architectural aspect of the building elements 

 The second part: a presentation of the characteristics of the materials, then 

the preliminary dimensioning of the structure and finally the descent of the 

loads. 
 The third part: study the secondary elements (joists, stairs, acroter, balcony, 

and solid slab). 

 The fourth part: The seismic study of the structure was initiated by ETABS 

software in order to determine the differents chargementes  (permanent 

charge, operating and  charge seismic). 

 The fifth part: the study of the resistant elements of the structure (poles, 

beams, sails). 

 The sixth part: the study of infrastructure. 

          Keywords: Building, Reinforced concrete, ETABS, RPA 99 modified 2003, BAEL  

91 modified 99. 
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Introduction générale 

 

 L'Algérie est parmi  les pays qui sont soumis à une grande activité et risque 

sismique. Les récents tremblements de terre qui ont secoué l'Algérie (partie nord) au cours de 

ces trois dernières décennies, ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels 

importants. 

 Pour mieux se protéger contre d’éventuels événements sismiques, il est nécessaire 

de bien comprendre le phénomène des tremblements de terre qui est à l'origine de 

mouvements forts de sol. 

 Les ingénieurs en génie civil sont appelés à concevoir des structures dotées d`une 

rigidité et d'une résistance suffisantes vis-à-vis de l'effet sismique, tout en tenant compte des 

aspects structuraux, fonctionnels, économiques, esthétiques et la viabilité de l’ouvrage. 

 Le projet qui nous a été confié porte sur l'étude d'un bâtiment multifonctionnel 

(commerces +bureau+ habitations) en R+11+S.S et entre sol, il est contreventé par un 

système mixte (voiles-portique). 

 Le contenu de notre mémoire consiste, en premier lieu, à exposer les différentes 

caractéristiques de l’ouvrage ainsi que les caractéristiques mécaniques des matériaux qui sont 

destinés à sa réalisation. 

 En second lieu, nous avons abordé l’évaluation des différentes charges et surcharges 

susceptibles d'être subie par l’ouvrage afin de pouvoir procéder au pré dimensionnement des 

différentes éléments structuraux (poteaux, poutres et voiles) constituant le bâtiment et de 

déterminer le ferraillage des éléments secondaires (escalier, balcons, acrotère, 

planchers...etc.), ce qui à fait l'objet du 2
éme

 et 3
éme

 chapitre. 

 Ensuite, nous avons réalisé une étude sismique du bâtiment par un calcul numérique 

en utilisant le logiciel de calcul par la méthode des éléments finis ETABS,  afin de parvenir 

au dimensionnement de la structure. 

 Le calcul des ferraillages des éléments structuraux, fondé sur les résultats du 

logiciel SOCOTEC est présenté dans le 5
éme

 chapitre. 

 Enfin, nous avons effectué une étude de fondation suivie d'une conclusion générale. 
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I. présentation du projet et caractéristique des matériaux : 

I.1.présentation du projet : 

I.1.1.Introduction : 

L’évolution dans le domaine de génie civil a permis d’avoir des méthodes de calcul rapides. 
La conception d’un projet architectural est élaborée en tenant compte des aspects structuraux 
et formels de la structure ce qui oblige l’ingénieur en génie civil à tenir compte des facteurs 
suivants : 

 la résistance de la structure 
 la durabilité de l’ouvrage 
 les conditions économiques 
 les exigences esthétiques 

L'étude de ce projet comprendra la partie conception des éléments tels que (fondations, 
poteaux, poutres, voiles, planchers) et le calcul des éléments secondaires (escaliers, balcons, 
acrotère……) ainsi que l'étude dynamique de la structure afin d'évaluer son comportement 
lors d'un séisme. Le calcul sera fait conformément aux règles parasismiques algériennes 
(RPA99.ver03) et aux règles de béton armé aux états limites (BAEL91). 
I.1.2. Présentation de l’ouvrage : 
 Le projet qui fait l’objet de notre étude consiste à faire l’étude génie civile d’un 
bâtiment(R+9+2attique+entre sol +sous sol) en béton armé, avec décrochement en plan et en 
élévation. 
 Son utilisation est prévue pour un bâtiment à usage multiple à savoir : 

 Sous sol : parking. 
 RDC +Entre sol+1erétage : à usage commercial et bureaux. 
 Du deuxième étage au deuxième attique a usage d’habitation (chaque étage 

contient 4logement de type( 2F4+F3+F2). 
 Situation : 

L’ouvrage sera implanté à Ain ABD Allah  wilaya de BOUMERDES qui est classée 
comme zone de forte sismicité (Zone III) selon le classement des zones établit par le 
règlement parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). 
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                                        Figure I.1 : situation du projet 

 

I.1.3:CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES    

 Dimensions  en  élévation : 

 Hauteur totale du bâtiment…………………………….46,80m. 
 Hauteur du sous sol……………………………………...4,00m. 
 Hauteur du rez-de-chaussée……………………………..5,42 m. 

 Hauteur de l'étage courant ……………………………..3,24 m. 
 Dimensions en plan : 

 Longueur totale en plan …………………………………30,9 m 
 Largeur totale en plan …………………………………17,6 m.  

I.1.4. Données géotechnique du site : 

D’après les résultats obtenus par le bureau d’étude technique chargé de l’étude, on peut 
souligner les conclusions et les recommandations suivantes : 
- Une contrainte de sol de 2 bar.  
-Le sol est classé en catégorie« Site Meuble »  S3 selon sa nature géotechnique. 
I .1.5.conception de l’ouvrage : 

 Ossature de l’ouvrage :  

Le bâtiment est constitué par des portiques auto stables en béton armé et des voiles de 
contreventement suivant les deux sens; donc d'après (RPA 99 version 2003)    le système de 
contreventement du bâtiment est un système de « contreventement constitué par des voiles 
porteurs en béton armé » (type 2). 
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 Planchers: 

Vu la forme géométrique du bâtiment et en fonction du type de coffrage, nous avons 
opté pour les deux  types Planchers de plancher:                                                                                                                 

 corps creux :  
Ce type de plancher est constitué de poutrelles préfabriquées en béton armé ou bétonné sur 

place espacées de 60cm de corps creux (hourdis) et d'une table de compression en béton armé 
d’une épaisseur de 5 cm.  

Ce type de planchers est généralement utilisé pour les raisons suivantes :  

 Facilité de réalisation ;  

 Lorsque les portées de l’ouvrage ne sont pas importantes ;  
 Diminution du poids de la structure et par conséquent la résultante de la force 

sismique.  

 Une économie du coût de coffrage (coffrage perdu constitué par le corps 
creux).  

 Planchers dalle pleine :  
Pour certaines zones, j’ai opté pour des dalles pleines à cause de leurs formes irrégulières et 
ceci dans le but de minimiser le temps et le coût nécessaire pour la réalisation des poutrelles 
spéciales à ces zones. 
Tous les planchers des étages courant sont réalisés en corps creux et une dalle de 
compression type (20+5) cm par contre le Sous-sol et RDC sont réalisés en dalle pleine. 
 

 Escaliers : 
Le bâtiment comporte des escaliers qui servent à relier les différents niveaux afin 

d'assurer la bonne circulation d'usage. 

Dans ce projet on a: 

 Types 1 : Escalier  droit à deux volées utilisé pour l’accès de RDC au 1er étage (escalier de 
service).       

Types 2 : Escalier droit à trois volées utilisé pour l’accès de RDC aux autres niveaux (escalier 
d’habitation). 

 Maçonnerie : 
La maçonnerie la plus utilisée en Algérie  briques creuse pour cet ouvrage nous avons deux 
types de murs : 

 Murs extérieurs: 
Le remplissage des façades est en maçonnerie double parois, elles sont composées de : 

 Une cloison en brique à 8 trous de 10 cm d’épaisseur. 
 Une l’âme d’aire de 5 cm d’épaisseur. 
 Une cloison en brique à 12 trous de 15 cm d’épaisseur. 
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 Murs intérieurs: 
Une cloison de séparation de 10 cm d’épaisseur. 

 Revêtement: 
 Enduit en plâtre pour les plafonds. 

 Enduit en ciment pour les murs extérieurs et les cloisons. 

 Revêtement à carrelage pour les planchers. 

 Le plancher terrasse sera recouvert par une étanchéité multicouche 
imperméable évitant la pénétration des eaux pluviales. 

 

 Cage d’ascenseur : 
L’ascenseur est un appareil élévateur permettant le déplacement vertical et accès aux 

différents niveaux du bâtiment il est composé essentiellement de la cabine et de sa 
machinerie. 

 Acrotère :   
Comme la terrasse est inaccessible, le dernier niveau du bâtiment est entouré d’un acrotère en 
 Béton armé de70 cm de hauteur et de 10 cm d’épaisseur. 
I.2.Caractéristiques mécaniques des matériaux :  
Les caractéristiques des matériaux utilisés dans la construction seront conformes aux règles 
techniques de conception et de calcul des structures en béton armé CBA 93, le règlement du 
béton armé aux états limites à savoir le BAEL 91, ainsi que le règlement parasismique 
Algérien RPA 99/2003. 

I.2.1. Le Béton : 

Le rôle fondamental du béton dans une structure est de reprendre les efforts de compression. 
I.2.1.1. Les matériaux composant le béton :  
On appelle béton un matériau constitué par un mélange de :  
 a. Ciment:  
Le ciment joue le rôle d’un liant. Sa qualité et ses particularités dépendent des proportions de 
calcaire et d’argile, ou de bauxite et de la température de cuisson du mélange.  
b. Granulats:  
Les granulats comprennent les sables et les pierrailles:  

 b.1.Sables :  
Les sables sont constitués par des grains provenant de la désagrégation des roches. La 
grosseur de ses grains est généralement inférieure à 5mm. Un bon sable contient des grains de 
tout calibre, mais doit avoir d’avantage de gros grains que de petits.  

 b.2.Graviers :  
Elles sont constituées par des grains rocheux dont la grosseur est généralement comprise 
entre 5 et 25 à30 mm.  
Elles doivent être dures, propres et non gélives. Elles peuvent être extraites du lit de rivière 
(matériaux roulés) ou obtenues par concassage de roches dures (matériaux concassés).  
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  c. l’eau:  

L’eau doit être saine et dépourvues d’éléments corrosifs, ainsi une attention  particulière est 

 à observer pour le dosage en eau qui doit respecter le rapport E / C ≈ 0.45 
 
I.2.1.2. Composition et dosage du Béton : 

Le béton utilisé est un béton courant doser à 350 kg/m3 de ciment, Sa composition courante 
pour 1m3 est comme suit: Ciment    : CPA325) :            =>  350 kg/m3 
Gravier   : 15< Dg<25 mm  =>   800 litres  
Sable      : 0 < Ds<5 mm    =>    400 litres  
Eau         : de gâchage           => 175 litres. 
Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 Kg/m 3 et 2500 Kg /m3 
I.2.1.2.Résistances mécaniques du béton :  
I.2.1.2.1.Résistance à la compression :  
La résistance caractéristique à la compression du béton f

cj 
à j jours d’âge est déterminée à 

partir d’essais sur des éprouvettes normalisées de 16 cm de diamètre et de 32cm de hauteur.  

Pour un dosage courant de 350 Kg/m 
3 

de ciment CPA325, la caractéristique en compression 
à 28 jours est estimée à 25 MPa (f

c28 
= 25 MPa). 

On prévoit une résistance du béton à 28 jours 

 20 MPa sur les chantiers convenables outillent. 

 25 MPa sur les chantiers faisant l’objet d’un contrôle régulier avec la résistance. 

La résistance caractéristique à la compression fcj est donnée par les formules suivantes à l’âge 
de : 

 j ≤ 60 jours, est :  

MPa40f:pourf.
j0,951,40

j
f

MPa40f:pourf.
j0,834,76

j
f

28c28ccj

28c28ccj











 
 j > 60 jours 

                      =1,1 fc28 

 

 
Figure I.2 : Evolution de la résistance du béton fcj en fonction de l’âge du béton. 
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I.2.1.2.2.Résistance à la traction : 

La résistance caractéristique à la traction du béton à j jours, notée f
tj
, est conventionnellement 

définie par les relations : 

                 pour :               ; 

           Pour :                   
 On aura donc pour :                              

Figure .I.3 : Evolution de la résistance du béton à la traction f
tj 

en fonction de celle à la 

compression f
cj

 

I.2.1.3.Contrainte limite : 

I.2.1.3.1.Etat limite ultime (ELU) 

   Contrainte ultime du béton :  
En compression avec flexion (ou induite par la flexion), le diagramme qui peut être utilisé 
dans tous les cas et le diagramme de calcul dit parabole rectangle.  
 

par :      bcσ =
     28cf 

      
 

bcσ : Contrainte ultime du béton en compression     : Coefficient de sécurité du béton ; b = 1,5  cas courant. b = 1,15 cas accidental 

θ : coefficient qui dépend de la durée d'application du chargement. Il est fixé à 1 lorsque la 
durée probable d’application de la combinaison d’actions considérée est supérieure à 24h, 0,9 
lorsque cette durée est comprise entre 1 h et 24 h, et à 0,85 lorsqu’elle est inférieur. 
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Pour le calcul à l’ELU, on adopte le diagramme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. I.4 : Diagramme parabole-rectangle des contraintes-déformation du béton. 

I.2.1.3.2Etat limite de service (ELS) : 

 La contrainte admissible de compression à l’état limite de service (ELS) est donnée 

par : 28cbc f0,6.σ   

         Pour : PaM25f 28c   MPa15σbc   

Dans le cas de l’ELS  on suppose que le diagramme parabole rectangle reste dans le domaine  
élastique linéaire, est défini par son module d’élasticité. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figure. I.5 : Diagramme linéaire de contrainte-déformation du béton de calcul à          
ELS. 

2‰ 

bcσ  

εbc 

bcσ (MPa) 

 

3,5‰ 2‰ 

bcσ  

εbc 
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 la déformation longitudinale du béton : 

Sous l’action des contraintes normales : 

Le module de déformations longitudinal instantané du béton est donné par : 
Eij=11000 × (fcj)

1/3        Pour notre béton        Eij =32164.19 Mpa. 
Le module de déformations longitudinal différé du béton est donné par : 
Eij =3700 × (fcj)

1/3        Pour notre béton        Eyj =10818.86 Mpa. 

 La déformation transversale du béton : 

Le module de déformation transversal set donnée par : 

  


12

E
G  

 

 

 

  = 0                     état limite ultime. 

  = 0.2                  état limite de service. 

 
 

 Contrainte limite de cisaillement :  

La contrainte limite de cisaillement prend les valeurs suivantes :  

 fissuration peu nuisible : uτ            
                                  uτ                           

 fissuration  préjudiciable ou très préjudiciable : uτ              
                                 uτ                         

 Module d’élasticité : 
Le module de déformation longitudinale du béton est donné par la formule suivante : 

 Module instantané : pour les charges appliques avant 24h. 

3
cjij f11000.E    

 Le module différé : pour les charges de long de durée.  

3
cjνj f3700.E    

Dans notre cas on a :                  Ei28=32164.2 MPa  et Ev28=10721.4 MPa 

Déformation relative longitudinale 

Déformation relative transversale 
: Est le coefficient de poisson = 
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I.2.2. L’Acier : 
L’acier est un alliage fer carbone en faible pourcentage de carbone, son rôle est d’absorbé les 
efforts de traction, de cisaillement et de torsion, on distingue deux types d’aciers : 

 Aciers doux ou mi-durs pour  0,15 à 0,25 % de carbone. 

 Aciers durs pour 0,25 à 0,40 ٪ de Carbone. 

Le module d’élasticité longitudinal de l’acier est pris égale à : Es =200 000 MPa. 

I.2.2.1.La limite d’élasticité garantie fe : 

                             Tableau.I.1 :La limite d’élasticité garantie fe . 

L’acier choisi pour : 
 les armatures longitudinales est un acier à haute adhérence HA FeE40  et HA FeE50  type 

1(limite d’élasticité MPafe 400 ), et type 2(limite d’élasticité fe=500MPa). 

 les armatures transversales est un rond lisse FeE24 ( MPafe 235 ). 

 Le module d’élasticité longitudinal de l’acier « Es »est pris égal à :Es=2.105 MPa. 

I.2.2.2. La contrainte limite : 

a) L’ELU : 

   Situations durables:                            = 
     =          =348MPa                          

                                                    = 
     =          =435 MPa                         .    

               
 

 Situations accidentals:                              = 
     =       =400MPa                          

                                                       = 
     =       =500 MPa                          

 
              

     fe : limite élastique de l’acier.          : Coefficient de sécurité de l’acier dépendant de la nature des actions : 

Type Nuance fe (Mpa) Emploi 

Ronds lisses 
FeE22 
FeE24 

215 
235 

Emploi courant. épingles de levage des pièces 
préfabriquées 

Barres HA 
Type 1 et 2 

FeE40 
FeE50 

400 
500 

Emploi courant. 

Fils tréfiles HA 
Type 3 

FeTE40 
FeTE50 

400 
500 

Emploi sous forme de barres droites ou 
de treillis. 

Treillis soudés 
-lisses 

-Type 4 

TSL 
TSHA 

500 
520 

 
emploi courant 
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                 Dans les cas courants. 

                   Dans les cas accidentels. 

b) L’ELS : 
 Fissuration peu nuisible: la contrainte n’est pas limitée. 

 Fissuration préjudiciable :                                   

 Fissuration  très préjudiciable :                           
  Avec :  : Coef de fissuration =>  =1,6pour les armatures à hautes adhérence (HA).   

 = 1   pour les ronds lisses (RL).            

Pour le calcul on utilise le digramme contrainte-déformation, Le diagramme contraintes 
déformations défini ci-dessous est symétrique par rapport à l’origine des coordonnées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
εs: Allongement relatif de l’acier, limité à 10 ‰. 
Es: Module d’élasticité longitudinale est pris égal à 200 000 MPa. 
fe:Limited’élasticitégarantie. 
Le diagramme contraintes déformations de calcul se déduise de précédent en effectuant 

une affinité parallèlement à la tangente à l’origine et dans le rapport    
 
    

Le coefficient de sécurité s est pris égale à 1,15. 

 I.3.Actions et sollicitation :
 

Les actions sont des forces et couples de forces dues aux charges appliquées 
(Permanentes, climatiques, d’exploitations) et aux déformations imposées (Variations de 
température, tassements d’appuis). 
On notera : 

 G : Charges permanentes (poids propre de la structure + les équipements fixes). 

 Q : Charges variables (exploitations + climatiques). 

 E : Action accidentelle (séisme). 
 

 0 

10 
0
/00 

10 
0
/00 

E

f

s

e

s    

E

f

s

e

s    


s

e

s

f
  

 s
 

 s  

Raccourcissement Allongement  

Figure. I.6 : Diagramme Contraintes-Déformations. 
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 Sollicitations : 
Les sollicitations sont des efforts (efforts normaux, efforts tranchants) et des moments 

(moments de flexion, moments de torsion) calculés à partir des actions.  
 Sollicitations de calcul :  

Les combinaisons utilisées dans notre étude : 
À l’état limite ultime (ELU) : 

 1,35G + 1,5Q.                                  
À l’état Limite de Service (ELS)  : 

 G + Q       
Les combinaisons sismiques utilisées dans notre étude selon le RPA 99 Version 2003: 

                                             

  
  

G + Q + E

0,8 G E 
G + Q + 1,2  E



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 

 Pré dimensionnement et 
descente des charges 
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II : pré dimensionnement et descente des charges  

II.1. Introduction :  

  Le pré dimensionnement a pour but ‘’le pré calcul ‘’des sections des différents éléments 
résistants de la structure, il sera fait selon le CBA93 (règles de conception et de calcul des 
structures en béton armé), BAEL 91 modifie 99  et le RPA 99/ version 2003. il a pour but 
de trouver le meilleur compromis entre coût et sécurité. 
Après la détermination des différentes épaisseurs, et surfaces revenant à chaque élément 
porteur on pourra évaluer les charges (poids propres) et surcharges (application de la règle de 
dégression). Une fois les sollicitations dans les sections dangereuses déterminées on fera les 
calculs exacts. 

II.2.Pré dimensionnement des éléments :  

II.2.1. Pré dimensionnement des poutres : 

            Les poutres sont des éléments porteurs horizontaux en béton armé, leur    
pré- dimensionnement se base sur les trois étapes suivantes : 

 Détermination des dimensions (h, b) à partir des formules empiriques 
données par le B.A.E.L 91 modifié 99 

 Vérification des conditions imposées sur (h, b) par le Règlement 
Parasismique Algérien (RPA 99 version 2003). 

 Vérification de la rigidité. 
Les trois étapes précédentes sont résumées dans ce qui suit : 
 D’après le BAEL 91 modifié 99 :la condition de la flèche : 

 La hauteur h de la poutre doit être : 
1015

L
h

L
  

 La longueur b de la poutre doit être : 0,3h   b   0,5h 
 
Avec : 

- L : Portée de la poutre de la plus grande travée considérée. 
- h : Hauteur de la poutre. 
- b : Largueur de la poutre. 

 Selon le R.P.A 99 (version2003) : 
 La hauteur h de la poutre doit être : 30h cm  

 La largeur b de la poutre doit être : 20b cm  

 Le rapport hauteur largueur doit être : 4
h

b
  

 
 
 

Figure. II.1 : Dimensionnement d’une poutre. 
b 

h 

L 
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a. Poutres longitudinales (secondaires) : entre axe Lmax=5,8m 

En appliquant les règles mentionnées : 

-Suivant le BAEL : 

  (
     )  h  (

     )  

  38,66  h  58      on prend  h=45cm 

  0,3x45   b   0,5x45  

 13,5  b  22,5       on prend   b=30cm 

-Vérification selon le  RPA 99 version 2003[2] :(Zone sismique III) 
Les dimensions des poutres doivent respecter les dimensions ci-après :                       é                           é                               é       

-Condition de rigidité : 

On doit vérifier que :    
                                  é       

Nous choisissons une poutre de :   b x h = 30x 45 cm2  

b.Poutre transversales (principales) entre axe Lmax= 6,3m 

 -Suivant le BAEL : 

(
     )  h  (

     )  

42  h  63        on prend   h=50cm 

 0,3x50   b   0,5x50 

  15  b  25      on prend  b=30cm  
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-Vérification selon le  RPA 99 version 2003[2] :(Zone sismique III) 
Les dimensions des poutres doivent respecter les dimensions ci-après :                       é                           é                                é       

-Condition de rigidité : 

On doit vérifier que :    
                                  é       

Nous choisissons une poutre de :   b x h = 30x 50 cm2 . 

Finalement on adopte les sections suivantes : 

Poutres principales : (b×h)= (30×50) cm². 

Poutres secondaires : (b×h)= (30×45) cm².

  

Figure. II.2 : Pré-dimensionnement des poutres transversale et longitudinale. 

II.2.2.Pré dimensionnement des planchers : 

 Les planchers  sont des plaques minces dont l’épaisseur est faible par rapport  aux autres 
dimensions et peuvent reposer sur 2,3 et 4 appuis. 
 Ils sont conçu a fin de supporter leurs poids propres et les surcharges d’exploitation et 
assurer l’isolation thermique et phonique. 
 Lorsqu’on veut dimensionner la structure, lors de l’avant projet ou pour la descente de 
charge. 
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Dans cet ouvrage on distingue deux types de planchers :  

 plancher à corps creux.  
 plancher à dalle pleine. 

 Plancher à corps creux : 

Les planchers à corps creux sont composés de 3 éléments principaux : 
- les corps creux ou "entrevous" qui servent de coffrage perdu (ressemblent à des parpaings), 
- les poutrelles en béton armé ou précontraint qui assurent la tenue de l'ensemble et 
reprennent les efforts de traction grâce à leurs armatures, 
- une dalle de compression armée ou "hourdis" coulée sur les entrevous qui reprend les 
efforts de compression. 
Le plancher est entouré par un chaînage horizontal. 

 

 
Généralement, l’épaisseur de plancher à corps creux est déterminée par la condition ci-après : 

Ht /Lx ≥max {(    ) × (Mt×M0) ;(
     )} 

Ht ≥max {(    )×(Mt×M0) Lx  ;(
     ) Lx} 

Avec : 

L: le plus grand portée dans le sens de disposition de nervure entre nus. 

Dans notre cas : L=5,8 m 

Mt : le moment en travée Mt≥ 0,75 M0 . 

M0 : le moment isostatique correspondant. 

Lx=580-70=510cm. 

Ht ≥max {(    ) × (0,75×510) ; 510 (
     )} 

Ht ≥max {25,5 ; 22,66}  donc on adopte Ht =25cm. 
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 Formule empirique :  

pour les planchers à corps creux ; l’épaisseur est conditionnée par :  Ht ≥          

Donc : ht≥        =22,66cm     ht≥ 22,66cm 

 On adopte l’épaisseur de : ht =25 cm      Tel que : ht= D+E=20+5  

D: l’épaisseur de corps creux. 

E : l’épaisseur de la dalle de compression. 

Pour la largeur de la nervure nous avons : b0= (8 ; 14) cm, b0=10 cm.     

 Pré-dimensionnement des poutrelles : 

Les poutrelles sont des éléments secondaires, coulées  sur place en même temps que le 
plancher, leurs armatures permettent  au béton de résister  à la flexion, elles supportent le 
plancher et transmettent ses charges à la structure porteuse. 
 

Leur dimension déterminée comme suite : 

b1≤ (
             b1 ≤      =51   b1≤51cm 

b1≤                b1 ≤    =27,5   b1≤27,5cm 

6h0≤ b1 ≤8h0 => 30 ≤ b1 ≤ 40                        

On prend b1=27,5 cm. 

b= 2b1+b0 = 2 x 27,5+10=65 cm. Donc b1=27,5 cm.    

 Plancher à dalle pleine : 

      Les dalles sont des plaques minces dont l’épaisseur est faible par rapport aux autres 
dimensions (généralement rectangulaires de dimensions Lx et Ly (Lx ≤ Ly) et d’épaisseur  
« e ») et qui peuvent reposer sur 2,3ou 4 appuis (les poutres, les voiles). 

 

 

 

 

 

Figure. II.5 : Dimension d’un panneau de dalle. 

Ly 

Lx  

Lx 

Ly 

b1=27,5cm b1=27,5cm 

b0 =10cm 

b=65cm     

  

   

Figure. II.4 : Dimensionnement de la poutrelle. 
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L’épaisseur des dalles dépend des conditions d’utilisation que des vérifications de résistance. 

 Résistance au feu :  
e = 7 cm                   pour une heure de coup de feu.  
e = 11 cm                 pour deux heures de coup de feu.  
e = 17.5 cm              pour quatre heures de coup de feu. 

On adopte :    e = 16 cm. 
 Isolation phonique :  

Selon  les  règles  techniques  « BAEL 91 »  en  vigueur  en  l’Algérie  l’épaisseur  du         
plancher doit être supérieur ou égale à 13 cm pour obtenir une bonne isolation acoustique.  

On limite donc notre épaisseur à : 16 cm. 
 Résistance à la flexion :   

 Dalle reposant sur deux appuis…. ……………………. 
30

<<
35

xx L
e

L
 

 Dalle reposant sur trois ou quatre appuis : …………...   
40

<<
50

xx L
e

L
 

Lx : est la petite portée du panneau le plus sollicité.  
Dans notre cas les dalles qui reposent sur 4 appuis ont une portée égale à : 
Lx = 5,1 m =510cm.       <e<

      

10,2<e<12,75  
On adopt: e =16cm  
 Résistance à la flexion :   
 

On doit vérifier que la flèche maximale fmax subie par la dalle est inférieur aux valeurs 
limite des flèches, ceci se traduit par les conditions suivantes : 

 

500

l
f x

max                     Si 5mlx   

5.0
1000

l
f x

max  Si  lx> 5m 

Pour ce fait, on considère une bande de dalle de largeur b=1 m avec une épaisseur e=16 cm 
(préalablement déterminé). 
G=6,6 KN/m2 Charge permanente. 
Q=5  KN/m2Charge d’exploitation. 
(Le plancher le plus chargé celui de RDC ) . 
q=G+Q   
q = 11,6 KN/m2 
Dans notre cas : Lx=5,1 m  
E=32×106KN/m² 
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       fmax=
                      ;   

12

3
be

I      ;      e                                                 
                                                                              

e≥ 8,84 mm ; on prend e=16cm 
 Vérification de la flèche :  

       fmax=                            condition vérifier 

Finalement on adopte l’épaisseur de la dalle pleine : e=16cm 

 

 

                                                                       Figure. II.6 : Panneau de dalle. 

II.2.3. Les balcons :                                                    

Les balcons sont des dalles pleines qui sont supposées des plaques horizontales minces en 
béton armé, dont l’épaisseur est relativement faible par rapport aux autres dimensions, cette 
plaque repose sur deux ou plusieurs appuis, comme elle peut porter dans une ou deux 
directions. 

La condition de la flèche : 

Pour les parties en console de plancher de notre bâtiment, nous avons adopté un type de 
plancher dalle pleine portée sur trois appuis.la condition de la flèche doit être vérifiée :      ≤   e  ≤ (    ) +7 →L =1,20  {la longueur de plus grande portée} 

       ≤   e  ≤ (      )+7→  8≤   e  ≤ 13 

       Concernant le pré-dimensionnement des dalles des balcons, nous adopterons une 
épaisseur de :         e=12cm. 

II.2.4. Pré dimensionnement des voiles : 

 Le Pré dimensionnement des murs en béton armé justifiés par l’article 7.7.1 du 
RPA99  servent d’une part à contreventer le bâtiment en reprenant les efforts horizontaux 
(séisme et vent) et d’autre part de reprendre les efforts verticaux qu’ils transmettent aux 
fondations. 
 Les charges verticales : charges permanentes et surcharges. 

 Les actions horizontales : effet de séisme et du vent. 
 Les voiles assurant le contreventement sont supposés pleins. 
 Seuls les efforts de translation seront pris en compte ; ceux de la rotation ne sont pas 

connus dans le cadre de ce pré dimensionnement. D’après le RPA 99 article7.7.1« les 
éléments satisfaisants la condition (L ≥ 4.e) sont considérés comme des voiles, contrairement 
aux éléments linéaires. » avec : 
L : porté du voile.  
e : épaisseur du voile. 

e=16cm 
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L’article 7.7.1 RPA99 « l’épaisseur minimale est de 15 cm ».de plus l’épaisseur doit être 
déterminé en fonction de la hauteur libre d’étage (he) et des conditions de rigidité aux 
extrémités. 
 

 

                                               Figure. II.7 : Coupe de voile. 

On a :                                                             
 

   e  ≥            ⇒      e  ≥           ⇒      e ≥ 16,2 cm    ;  

    et:    e‘  ≥            ⇒     e‘≥           ⇒     e‘ ≥  27,1cm    ;  

On adopte : e’ = 30cm. pour le voile linaire De SS jusqu’à RDC  
             Et : e  =  20cm à partir du entre sol. 
Dans notre projet la plus petite longueur du voile est : 
 L=3,55m                                                            

 Lmin=355cm  ≥  4emax=120cm                    
                                                                                  

 

 

                                                                    

                                            Figure. II.8 : Coupe de voile en élévation.  

L 

a 
he 
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II.2.5.pré dimensionnement des escaliers : 

Les escaliers sont des éléments constitués d'une succession de gradins permettant le passage à 
pied entre les différents  niveaux d'un immeuble comme il constitue une issue des secours 
importante en cas d'incendie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figure. ii.9 : les différents éléments des escaliers. 

Un escalier se compose d’un certain nombre de marches. On appelle emmarchement la 
longueur de ces marches ; la largeur d’une marche ;g : s’appelle le giron ; h :est la hauteur 
d’une marche. Le mur qui limite l’escalier s’appelle le mur d’échiffre. Le plafond qui monte 
sous les marches s’appelle la paillasse. La partie verticale d’une marche s’appelle la contre 
marche. 

L’escalier peut prendre appui sur une poutre appelée poutre palière. La projection 
horizontale d’un escalier laisse au milieu un espace appelé jour. On appelle échappée la 
hauteur libre verticale au-dessus de l’arête ou nez d’une marche. Sa valeur minimale est de 
1,90 m. Une suite ininterrompue de marches s’appelle une volée, elle doit comporter 18 à 20 
marches, la partie horizontale d’un escalier entre deux volées s’appelle le palier de repos. Du 
côté du vide, les volées et paliers sont munis d’un garde corps.   

Notre bâtiment est composé  de deux types d’escalier à des paillasses adjacent et des 
paliers de repos réalisés en béton armé.  

Types 1 : Escalier de service. 

Types 2 : Escalier  habitation.       

 Le choix de dimension en fonction de la condition d’utilisateur et de destination de 
l’ouvrage ; pratiquement on doit remplir les conditions suivantes : 

-  Pour passer d’un étage à l’autre facilement, on prend « h »entre 14 et 20cm : 

14cm   ≤   h   ≤  20cm 

Et « g »entre le 22 cm et 33cm :                22cm  ≤  g  ≤  33cm                                                                 

- Pour vérifie que la condition convient, on utilise la 
Formule empirique de « BLONDEL » :   

Paillasse 

Giron 

Marche 

Contre marche 

  Palier 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre II Pré-dimensionnement et descente des charges 

22 

 g+2h=m     avec : 59cm≤m≤65cm. 

 1er Type: Escalier de service (2 volées):niveau +0,17 à +11, 9 

Dans notre cas : 

14cm≤h=18cm≤20cm  

22cm≤g=29cm≤33cm                                                  Figure.II.10 :Dimensions de l’escalier. 

59cm≤g+2h=65cm≤65cm        La formule empirique de BLONDEL est vérifiée.                     

Donc on opte : g=29cm ; h=18cm.                               

Pour h =18 cm et Hv=1,62m     ;    Nc= 
   =  

        = 9.   

 Alors on aura 9 contres marches dans chaque volée : 

Nm = Nc-1=9-1=8 marches.  

- Ligne de foulée : Lf= g.Nm =0,29x8=2,32m. 

-  Inclinaison de la paillasse : tg α = 
    = 

        =0.698alors; α = 34,92°. 

- Epaisseur paillasse : est calculée suivant la condition suivante : 
    e      

On a la longueur de la paillasse est :   L=            =2,82m, alors : 9,4<e<14.1 

Mais On prend alors : e=17cm……….. (Pour assurer la déformabilité des escaliers). 

N.B : Le palier aura la même épaisseur que la paillasse. Cette épaisseur sera prise en considération 
une fois que toutes les vérifications soient             

 2éme Type: Escalier d'habitation (3 volées):" niv -0.68 à +43.30"  

Dans notre cas : 

14cm≤h=18cm≤20cm  

22cm≤g=29cm≤33cm  

59cm≤g+2h=65cm≤65cm    La formule empirique de BLONDEL est vérifiée.                                             

Donc on adopte : g=29cm ; h=18cm.                               

- Hauteur : H=3,24 m.  
- Giron :     g = 29 cm.  

Pour h =18 cm on aura : Hv= (
  )=1,08m     et    Nc= 

   =  
        = 6.   

 

g 

α 

h 

Lf 

Hv 
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 Alors on aura 6 contres marches dans chaque volée : 

Nm = Nc-1=6-1=5 marches.  

- Ligne de foulée : Lf= g.Nm =0,29x5=1,45m. 

-  Inclinaison de la paillasse : tg α = 
    = 

        =0.74 alors; α = 36,50°. 

- Epaisseur paillasse : est calculée suivant la condition suivante : 
    e      

On a la longueur de la paillasse est :   L=            =1,82m, alors : 5,9<e<8,85 

Mais On prend alors : e=17cm……….. (Pour assurer la déformabilité des escaliers). 

II.2.6. Les poteaux : 

Les poteaux sont des éléments structuraux de contreventement total ou partiel du bâtiment 
chargé de transmettre les charges et les surcharges aux fondations. 
Le pré dimensionnement des poteaux se fait selon 3 critères : 
       1- Critère de résistance  
       2- Critère de stabilité de forme (flambement) 
       3- Conditions de RPA  
Le poteau qu’on va étudier est le poteau le plus sollicité, c’est-à-dire le poteau qui recevra 
L’effort de compression maximal qu’on va déterminer à partir de la descente de charge. 
Pour ce faire, on a sélectionné 3 poteaux qui nous semblent susceptible d’être les plus 
sollicités : 
P.A3 : poteau d’angle. 
P.D3 : poteau central. 
P.H2 : poteau de rive. 

 D’après RPA99/version 2003 : 
 Les dimensions de la section transversales des poteaux en zone III  
 doivent satisfaire les conditions suivantes : 
Min (b, a) ≥ 30 cm  
Min (b, a) ≥he / 20 
0,25 ≤ b/a ≤ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

a 

    He 

Figure. II.11. Dimensionnement d’un poteau. 
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 D’prés les règles BAEL91 : 

L’effort normal ultime agissant sur un poteau (compression centré) est donné par la 

formule suivante : 

 

 
 
 
 
Avec: 
Br: section réduite du poteau,  Br= (a-0.02) (b-0.02) m². 
Nult: Effort normal maximal à l’ELU (Nu=1.35G+1.5Q). 
fc28 : contrainte de compression du béton à 28 jours (ici on prend : fc28=25MPa) 
Fe : contrainte limite élastique des aciers (ici on prend : fe=400MPa) 
As : section d’armature dans le poteau  
   : Coefficient de sécurité du béton tel que :   =1.5 (situation durable ou transitoire). 

  : Coefficient de sécurité de l’acier tel que :    =1.15 (situation durable ou transitoire). 

α : coefficient fonction de l’élancement du poteau calculé par : 

 

Généralement le pourcentage de l’acier est de 1% de la section : 

Alors : 

 

    35 α=0.708               ≥0.064   

    50 α=0.603              ≥0.075     Est déterminé à partir de la descente des charges. 
Pour des raisons de sécurité on adopte : Br= 0,064Nu.  
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II.3.Evaluation des charges : 

ii.3.1 Plancher étage à corps creux : 

Matériaux Epaisseur (m) Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

1-cloison   / / 1,20 

2-carrelage   0,02 22 0,44 

3-mortier de pose   0,02 20 0,40 

4-couche de sable fin  0,02 18 0,36 

5-Plancher a corps creux  0.25 / 3.25 

6-Enduit de plâtre  0,02 10 0,20 

 Total (KN/m2) 5.85 

Tableau. II.1. Charge permanente due au plancher étage (corps creux). 
 Surcharge d’exploitation (d’habitation) : Q=1,5KN/m2. 

 Surcharge d’exploitation (administratif :1ère étage) : Q=2,5KN/m2. 

 Surcharge d’exploitation (commerce : entre sol) : Q=5KN/m2. 

ii.3.2 Plancher terrasse à corps creux : 

Matériaux Epaisseur 
(m) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

1-Protection en gravillons 
roulés 

0,05 17 0,85 

2-Etanchéité multicouches   … … 0,12 

3-Béton forme de pente  0,10 22 2,2 

4-Isolation thermique  0,05 0,3 0,0 15  
5-Plancher a corps creux   0,25   3,25 

6-Enduit de plâtre  0,02  0,20 

 Total (KN/m2) 6,63 

Tableau II.2. Charge permanente due au plancher terrasse (corps creux). 
 Surcharge d’exploitation : Q=1 KN/m2 

ii.3.3Plancher RDC (dalle pleine) : 

Matériaux Epaisseur (m) Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

1-cloison   / / 1,2 

2-carrelage   0,02 22 0,44 

3-mortier de pose   0,02 20 0,40 

4-couche de sable fin  0,02 18 0,36 

5-la dalle pleine  0.16 25 4 

6-Enduit de plâtre  0,02 10 0,20 

 Total (KN/m2) 6,6 

Tableau. II.3. Charge permanente due au plancher RDC (dalles pleines). 
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 Surcharge d’exploitation : Q= 5 KN/m2 
 Surcharge d’exploitation (locale technique) : Q=1,5KN/m2 

ii.3.4Plancher sous-sol dalle pleine : 

 

 

 

                     Tableau. ii.4 : charge permanente due au plancher sous-sol. 

II.3.5.Balcon étage : 

Matériaux Epaisseur 
(m) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

-carrelage 0,025 20 0,44 

-mortier de pose 0,02 20 0,40 

-couche de sable 0,02 19 0,36 

-plancher a dalle pleine 0,12 25 3 

-Enduit de ciment 0,02 20 0,40 

 Total (KN/m2) 4,6 

Tableau. II.5 : Charge permanente due au Balcon étage. 

 Surcharges d’exploitation :   Q =3,50 KN/m2 

II.3.6. Les escaliers : 

 La paillasse avec une inclinaison de 36,5° : 

Matériaux Epaisseur 
(m) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

-carrelage 0,02 22 0,44 

-mortier de pose  0,02 20 0,40 

-couche de sable fin 0,02 18 0,36 

-poids propre des marches 0,09 25 2,25 

-poids propre de paillasse 0,17 25/cos36,5 5,29 

-Enduit de ciment   0,02 20 0,4 

 Total (KN/m2) 9,14 

Tableau. II.6 : Charge permanente due au Paillasse à 36,5°. 

 

  G      4,0 (KN/m²) 

Qsous sol    5 (KN/m²) 
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 Surcharge d’exploitation : Q= 2,5(KN/m2). 
 La paillasse avec une inclinaison de 34,92°: 

Matériaux Epaisseur 
(m) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

-carrelage 0,02 22 0,44 

-mortier de pose  0.02 20 0,40 

-couche de sable fin 0,02 18 0,36 

-poids propre des marches 0,09 0,25 2,25 

-poids propre de paillasse 0,17 25/cos34,92 5,18 

-Enduit de ciment   0,02 20 0,4 

 Total (KN/m2)          9,03 

Tableau. II.7 : Charge permanente due au Paillasse à 34,92°. 

 Surcharge d’exploitation : Q= 4 (KN/m2). 
 Palier : 

Matériaux Epaisseur (m) Poids volumique 
(KN/m3) 

Poids (KN/m2) 

-carrelage   0,02 22 0,44 

-mortier de pose   0,02 20 0,40 

-couche de sable fin 0,02 18 0,36 

-poids propre de palier   0,17 25 3,75 

-Enduit de ciment   0,02 20 0,40 

 Total (KN/m2) 5,85 

Tableau. II.8. Charge permanente due au Palier. 

 Surcharge d’exploitation : Q= 2.5 (KN/m2). 

II.3.7. Les Murs : 

 Mur extérieurs :(épaisseur e=30cm) : 

 Couche & épaisseur 
(cm) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

G 
(KN/m2) 

 

 

 

 

 

 

1 Enduit de plâtre    2 cm 18 0,36 

2 Brique creux          10cm ---- 0,9 

3 L’aime d’aire          5cm ---- ---- 

4 Brique creux         15cm ---- 1,14 

5 Enduit de ciment    2cm 20 0,4 

 Charge  permanente  (KN/m2) 2,8 

Tableau. II.9. : Charge permanente due aux murs extérieurs . 

1 

2 

3 
4 

5 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre II Pré-dimensionnement et descente des charges 

28 

 Cloison intérieure :(épaisseur e=10cm) 

 Couche  &  épaisseur 
(cm) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

G 
(KN/m2) 

 

  

 

 

1 Enduit de plâtre       2 cm 10 0,2 

2 Brique  creux            10cm ---- 0,9 

3 Enduit de plâtre       2 cm 10 0,2 

 Charge  permanente  KN/m2) 1,30 

Tableau. II.10 : Charge permanente due aux cloisons. 
 

 Cloisons intérieures à doubles parois: 

 Couche  et  épaisseur  
(cm) 

Poids volumique 
(KN/m3) 

G 
(KN/m2) 

 
 
 1 Enduit de plâtre       2 cm 10 0,2 

2 Brique  creux             10cm ---- 0,9 

3 L’aime  d’aire              5cm ---- --- 

4 Brique  creux             15cm ---- 1,3 

5 Enduit de plâtre       2cm 10 0,2 

 Charge  permanente  (KN/m2) 2,6 

Tableau .II.11 : Charge permanente due aux cloisons intérieures à doubles parois. 

 

II.4. Descente des charges :  

La descente des charges est l'opération qui consiste à calculer pour chaque élément porteur (poteau, 
refend, ..) Les charges qu'il supporte au niveau de chaque étage jusqu’à la fondation.  

Pratiquement, la descente des charges précède toujours le calcul des dalles et des poutres car 
il est impossible de tenir compte de la continuité des dalles, des poutres et des poteaux.  
Par mesures de simplification, les calculs de descente des charges sont faites en délimitant les 
zones d'influence des dalles et des poutres par des lignes correspondant au milieu des portés 
(poutres simplement appuyées sur des poteaux), il est tenue compte de l'effet de continuité 
des dalles et des poutres sur les moments de flexion dans les poteaux de manière 
approximative sous forme de majoration des efforts normaux  
Pour les décomptes des murs, le vide des ouvertures est négligé quand la surface de celle – ci 
est au plus égal à 25% de la surface des murs. Dans le cas contraire la déduction des vides des 
ouvertures (portes et fenêtres), se fait sous la forme d'un coefficient minoratif égale au 
rapport de surface des éléments pleins sur la surface totale des murs.  
Dans notre étude, on a choisi pour faire la descente des charges trois poteaux qui sont :  
 Poteau d’angle.  

 Poteau de rive.  

 Poteau centrale.  
 

1 

2 

3 

5 

4 

3 

1 

2 
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 Les charges réglementaires :  
Les charges réglementaire sont en général de :  
 

 Les charges permanentes qui présentent le poids mort (G)  

 Les charges d’exploitation ou surcharges (Q)  

 Les charges permanentes : (G)  
 
Il s'agit de prendre en compte le poids réel des éléments mis en œuvre pour construire le 
bâtiment. Là encore, afin d'uniformiser et faciliter les procédures de calcul, le législateur 
fourni des listes de poids volumiques en fonction des matériaux utilisés. Ces listes sont 
disponibles dans le D.T.R des charges permanentes et charges d'exploitations.  
 Les charges d’exploitation : (Q)  

Tout bâtiment entre dans une catégorie réglementaire est doit être capable de supporter les 
charges et sollicitations correspondant à une utilisation "normale". On comprend aisément 
que le plancher d'un groupe à usage d’habitation, est à priori, moins chargé qu'un plancher 
d’une bibliothèque.  
Pour faciliter la prise en compte de ces chargements, sans avoir à les recalculer 
Systématiquement, le législateur a choisi de définir des charges réglementaires. Celles-ci sont 
présentées dans le D.T.R des charges permanentes et charges d'exploitations.  
Pour la descente des charges, on prend les poteaux les plus sollicités :  
1-H : Poteau de rive.  
2-A : Poteau d’angle.  
3-D : poteau centrale.  
 LOI DE DEGRISION :  
Elles s’applique aux bâtiments à grand nombre de niveaux, ou les occupations des divers 
niveaux peuvent être considérées comme indépendantes, c’est le cas des bâtiments à usage 
d’habitation ou d’hébergement. 

Soit Q0 la charge d’exploitation sur la terrasse courante du bâtiment Q1, Q2, Q3,…..Qn, les 
charges d’exploitations respectives des planchers des étages 1, 2, 3…n, numérotés à partir 
du sommet du bâtiment. 

On à optera pour le calcul des points d’appui les charges d’exploitation suivantes : 

   -  sous terrasse : Q0. 
  - sous dernier étage (étage 1) : Q0 + Q1. 
  - sous étage immédiatement inférieur : 
  - (Étage 2) : Q0 + 0,95 (Q1 + Q2). 
 - (Étage 3) : Q0 + 0,90 (Q1 + Q2 + Q3). 
 - (Étage 4) : Q0 + 0,85 (Q1 + Q2 + Q3 + Q4) 

  - (Étage n) : Q0 + 
3

2

n

n

 
 
 

  (Q0 + Q1 + Q2 +…..Qn) 
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            Le coefficient :    
3

2

n

n


  étant valable pour : n ≥5. 

II.4.1. Poteau centrale :(d-3) :  
                                                                                                              

    
                                                                      

Plancher terrasse locale : 

 

Figure. II.12 : les sections revenantes au poteau de centrale (locale technique). 

 

S= (2,25×3)-(0,22)=6,71  . 

S’= (2,25+0,3-0,1) × (3+0,3-0,1)=7,84    
G=6,6xS=6,6x6,71       ⇒          G=44,286 KN. 

Q=1,5xS’=11,76 KN.  

Gacrotère=2,069×5,85=12,104KN.  

Gmur= (3,5-0,5)×2,8×2,8=23,52KN.  

Plancher locale : 

S=(3×2,25)=6,75m2 

G=6,6×6,75=44,55KN. 

Q=1,5×6,75=10,125KN. 
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Terrasse : 

                                                                     

Figure. II.13.les sections revenants au poteau de centrale(terrasse). 

S1=(1,575×1,925)=3,032m2 

S2=(2,25×1,925)=4,331m2 

S3=(1,575×3)-     =4,685m2 

Stot=S1+S2+S3=12,048m2 

S’=(1,575+0,3+2,25)×(1,925+0,3+3)-(2,25×3)=14,803m2 

G=6,63x12,048       ⇒          G=79,878KN 

Q=1x14,803=14,803 KN. 

Plancher étage courant : 

                                                                        
 Figure. II.14 : les sections revenants au poteau de centrale (étage courant). 

S1=(1,575×1,925)=3,032m2 

S2=(2,25×1,925)=4,331m2 

S3=(1,575×3)-(0,22)=4,685m2 
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S4=(3×2,25)=6,75m2 

Stot=S1+S2+S3=12,048m2 

G= (5,85×12,048) + (5,85×6,75) =106,59KN. 

Q= (1,5×12,048) + (6,75×2,5)=34,947KN. 

Plancher 1er étage : 

S1= (1,575×1,925)=3,032m2 

S2= (2,25×1,925)=4,331m2 

S3= (1,575×3)-(0,32)=4,635m2 

S4= (3×2,25)=6,75m2 

Stot=S1+S2+S3=11,998m2 

G= (5,85×11,998) + (6,75×5,85)=109,676KN. 

Q= (2,5×11,998) + (6,75×4)=56,995KN. 

Entre sol : 

S1= (1,575×1,925)=3,032m2 

S2= (2,25×1,925)=4,331m2 

S3= (1,575×3)-(0,42)=4,565m2 

S4= (3×2,25)=6,75m2 

Stot=S1+S2+S3=11,928m2 

G= (5,85×11,928) + (6,75×5,85)=109,266KN. 

Q= (5×11,928) + (6,75×4)=86,64KN. 

RDC : 

S1= (1,575×1,925)=3,032m2 

S2= (2,25×1,925)=4,331m2 

S3= (1,575×3)-(0,42)=4,565m2 

S4= (3×2,25)=6,75m2 

Stot=S1+S2+S3=11,928m2 

G= (6,6×11,928) + (6,75×5,85)=118,212KN. 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre II Pré-dimensionnement et descente des charges 

33 

Q= (5×11,928) + (6,75×4)=86,64KN. 

Poteaux : 

-Poteau terrasse locale : G=0,5×0,5×25×3,5=15,625 KN. 

-Poteau 2ème étage a 2ème Attique : G=0,5×0,5×25×3,24=20,25KN. 

-Poteau 1er étage : G=0,6×0,6×25×3,24=29,16KN. 

-Poteau entre sol : G=0,7×0,7×25×3,24=39,69KN. 

-Poteau RDC : G=0,7×0,7×25×5,42=66,395KN. 

-Poteau sous-sol : G=0,7×0,7×25×4=49KN. 

Poutres Principales : 

-Poutre locale : G=0,5×0,3×25×2,8=10,5KN. 

-Poutre 2ème étage     2ème Attique : G=0,5×0,3×25×4,725=17,718KN. 

-Poutre 1er étage : G=0,5×0,3×25×4,625=17,343KN. 

-Poutre RDC, entre sol et sous-sol : G=0,5×0,3×25×4,525=16,968KN. 

Poutres Secondaires : 

  -Poutre locale : G=0,45×0,3×25×2,05=6,919KN. 

-Poutre 2ème étage     2ème Attique : G=0,45×0,3×25×3,625=12,234KN. 

-Poutre 1er étage : G=0,45×0,3×25×3,525=11,897KN. 

-Poutre RDC, entre sol et sous-sol : G=0,45×0,3×25×3,425=11,559KN. 
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Niveau Elément Surcharges avant 
dégression 

Coefficient de 
dégression 

Chargement après dégression 

G (KN) Q (KN) 

 
 
 
      N0 

Terrasse locale    44,286  

L’acrotère   12,104  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire    
 6,919 

 

Charge  
d’exploitation 

 
 11,76 

 
          1 

  
11,76 

Total   73,809 11,76 

 
     N1 

Venant de N0   73,809 11,76 

Poteau   15,625  

Mur extérieur   23,520  

Total   112,954 11,76 

 
 
 
    N2 

Venant de N1   112,954 11,76 

Terrasse   79,878  

Plancher locale   44,55  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

24,928 1  24,928 

Total   267,334 36,688 

 
    N3 

Venant de N2   267,334 36,688 

Poteau   20,25  

Total   287,584 36,688 

 
 
 
N4 

Venant de N3   287,584 36,688 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,9  31,452 

Total   427,126 68,14 

 
     N5 

Venant N4   427,126 68,14 

Poteau   20,25  

Total   447,376 68,14 

 
 
 
      N6 

Venant de N5   447,376 68,14 

Plancher étage    109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,8  27,958 

Total   586,918 96,098 

 Venant de N6   586,918 96,098 
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        N7 Poteau   20,25  

Total   607,168 96,098 

 
 
 
       N8 

Venant de N7   607,168 96,098 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,7  24,463 

Total   746,71 120,561 

 
        N9 

Venant de N8   746,71 120,561 

Poteau   20,25  

Total   766,96 120,561 

 
 
 
       N10 

Venant de N9   766,96 120,561 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,6  20,968 

Total   906,502 141,529 

 
      N11 

Venant de N10   906,502 141,529 

Poteau   20,25  

Total   926,752 141,529 

 
 

Venant de N11   926,752 141,529 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1066,294 159,002 

 
      N13 

Venant de N12   1066,294 159,002 

Poteau   20,25  

Total   1086,544 159,002 

 
 
 
     N14 

Venant de N13   1086,544 159,002 

Plancher étage    109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1226,086 176.475 

 
       N15 

Venant de N14   1226,086 176,475 

Poteau   20,25  

Total   1246,336 176,475 

 
 
 

Venant de N15   1246,336 176,475 

Plancher étage    109,59  

Poutre principale   17,718  
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       N16 Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1385,878 193,948 

 
       N17 

Venant de N16   1385,878 193,948 

Poteau   20,25  

Total   1406,128 193,948 

 
 
 
 
 
 
        N18 

Venant de N17   1406,128 193,948 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale               17,718  

Poutre secondaire    12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1545,67 211,421 

 
      N19 

Venant de N18   1545,67 211,421 

Poteau   20,25  

Total   1565,92 211,421 

 
 
 
       N20 

Venant de N19   1565,92 211,421 

Plancher étage    109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1705,462 228,894 

 
       N21 

Venant de N20   1705,462 228,894 

Poteau   20,25  

Total   1725,712 228,894 

 
 
 
        N22 

Venant de N21   1725,712 228,894 

Plancher étage   109,59  

Poutre principale   17,718  

Poutre secondaire   12,234  

Charge 
d’exploitation 

34,947 0,5  17,473 

Total   1865,254 246,367 

 
       N23 

Venant de N22   1865,254 246,367 

Poteau   29,16  

Total   1894,414 246,367 

 
 
 
 
       N24 

Venant de N23   1894,414 246,367 

Plancher étage    109,676  

Poutre principale   17,343  

Poutre  
Secondaire 

  11,897  

Charge 
d’exploitation 

56,995 0,5  28,498 
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Tableau. II.12 : Descente de charge correspond au poteau central. 

 Dimensionnement de la section du poteau :                                                                
Nu= 1,35G +1,5Q             ; Nser=G+Q 

Nu=3880,733KN   ; Nser=2834,45KN 

 Selon le BAEL ces résultats doivent être majoré de 10% :  

Nu= 4268,806KN   ; Nser=3117,895KN 

 Niveau RDC, sous-sol et entre sol: 

Nu=4268,806 KN 

Br   0,075x4268,806x10-3 =  0,3201 m2  

On a:    Br = (a-0,02) (b-0,02)           ,        on fixe: b=0,70 m. 

Br =0,68(h-0,02) ;    

Total   2033,33 274,865 

 
       N25 

Venant de N24   2033,33 274,865 

Poteau   39,69  

Total   2073,02 274,865 

 
 
 
       N26 

Venant de N25   2073,02 274,865 

Plancher étage   109,266  

Poutre principale   16,968  

Poutre secondaire   11,559  

Charge 
d’exploitation 

86,64 0,5  43,32 

Total   2210,813 318,185 

 
      N27 

Venant de N28   2210,813 318,185 

Poteau   66,395  

Total   2277,208 318,185 

 
 
 
      N28 

Venant de N27   2277,208 318,185 

Plancher étage    118,21  

Poutre principale   16,968  

Poutre secondaire   11,559  

Charge 
d’exploitation 

86,64 0,5  43,32 

Total   2423,945 361,505 

     N29 Venant de N28   2423,945 361,505 

Poteau   49  

Total   2472,945 361,505 

Total : 
G=2472,945KN 
Q=361,505KN 
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Il faut que : Br    0,3201 m2         ⇒          a   0,4907        ⇒     on prend        a=0,70cm. 

Br = (0,70-0,02)(0,70-0,02)=0,4624  0,3201….  C.V 

Vérification vis-à vis le Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                         

λ= < 35 

Avec : lf : longueur de flambement (lf= 0,7l0 : poteau encastré à ses deux extrémités). 
           i : rayon de giration. 

           i =         Avec :   I : moment d’inertie. 

                                        B : section du béton. 
 

RDC:   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  5,42  x 

       =  18,78 < 35 …… C.V 

Entre sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  3,24  x 

       =  11,22 < 35 …… C.V 

Sous-sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  4  x 

       =  13,86< 35 …… C.V 

Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            h>25cm  => a = 0, 70 m> 25 cm ……….…….C.V 

           RDC:    b = 0,70m >      
     = 27,1…………….C.V 

          Entre sol:  b = 0,70m > 
     =16,2…………….....C.V 

           Sous-sol:  b = 0,70m > 
     =20…………………C.V 

           0, 25< 
        =1<4………………………………...C.V 

 Niveau 1er étage  :  

Nu=3473,022KN  

Br   0,075x 3473,022x10-3 =  0,2604 m2  

On a:    Br = (h-0,02) (b-0,02)           ,        on fixe : b=0,60 m. 

Br =0,58(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,2604m2       ⇒       a   0,4689            ⇒        on prend        a=0,6cm. 

Br = (0,60-0,02) (0,60-0,02)=0,3364  0,2604…….  C.V 

 

 

i

l f

B

I

i

l f

i

l f

i

l f
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Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                          

λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
     = 0,7  x  5,6 x 

       =  13,09 

λ=13,09< 35 …… C.V 
Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 60cm > 25 cm ……….….C.V 

             b = 60cm > 
     =16,2…….C.V 

            0,25< 
          <4………...C.V 

 Niveau 2ème étage à 2ème Attique: 

Nu=3002,3KN 

Br   0,075x3176,407×10-3 =  0,225m2  

On a:    Br = (h-0,02) (b-0,02)           ,        on fixe : b=0,50 m. 

Br =0,48(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,225m2         ⇒       a   0,488          ⇒         on prend        a=50cm. 

Br = (0,50-0,02) (0,50-0,02)=0,2304  0,225…….  C.V 

Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante : 

λ=  ;   λ= 0,7  x  3,24  x 
        =  15,71        ⇒          λ=15,71< 35 …… C.V 

Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
 
            a = 50 cm> 25 cm ……….….C.V 

           b = 50 >   
     =16,2…………...C.V 

            0,25< 
          < 4………........C.V 

Donc on adopte trois sections de poteau dimensionnées ainsi : 

  2ème étage à 2ème Attique                     (50x50) cm2 
  1er  étage               (60x60) cm2 
 RDC, Entre sol et Sous-sol                  (70x70) cm2 

 

 

 

 

i

l f

i

l f
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II.4.1. Poteau de rive (H-2) :  

                                                          
Figure. II.15.les sections revenants au poteau de rive. 

Acrotère: 

Lacc= (1,35+0,3+3) =4,65m. 

Gacc=2,069×4,65=9,621 KN. 

Terrasse: 

S1= (1,35×2,75)-(0,22) =3,673m2 

S2=(3×2,75)=8,25m2 

Stot=S1+S2=11,923m2 

S’=(2,75+0,3-0,1)×(1,35+0,3+3)=13,718m2 

G=6,63x S=6,63 x 11,923      ⇒         G=79,049KN 

Q=1 x S= 1 x 13,718       ⇒        Q= 13,718KN 

2ème Attique : 

S=(3×2,75)-(0,22)=8,21m2 

G=5,85x S=5,85 x 8,21      ⇒         G=48,029 KN. 

Q=1,5 x S= 1 x 8,21       ⇒        Q= 12,315KN. 

Sbalcon=3,05×1,2=3,66m2 

Gbalcon=16,836KN                 Qbalcon=12,81KN 
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2ème étage        1ère    Attique : 

S1=(1,35×2,75)-(0,22)=3,673m2 

S2=(3×2,75)=8,25m2 

 Stot=S1+S2=11,923m2 

G=5,85 x S= 5,85 x 11,923      ⇒         G= 69,749 KN 

Q=1,5 x S= 1,5 x 11,923       ⇒         Q=17,885 KN 

Plancher  1er étage : 

S1=(1,35×2,75)-(0,32)=3,623 m2 

S2=(3×2,75)=8,25 m2 

Stot=S1+S2=11,873 m2 

G= 5,85 x S = 5,85 x 11,873       ⇒        G= 69,457 KN 

Q= 2,5x S = 2,5x 11,873       ⇒        Q= 29,683KN 

RDC: 

S= (3×2,75)-(0,42) + (1,35×2,75)=11,803 m2 

G= 6,6 x S = 6,6 x 11,803       ⇒        G= 77,90 KN 

Q= 5x S = 5x 11,803       ⇒        Q=59,015 KN 

Plancher entre sol: 

S1=(1,35×2,75)-(0,42)=3,553 m2 

S2=(3×2,75)=8,25 m2 

Stot=S1+S2=11,803 m2 

G= 5,85 x S = 5,85 x 11,803       ⇒        G= 69,048 KN 

Q= 5x S = 5x 11,803       ⇒        Q= 59,015 KN 

Q= 5 x 11,803      ⇒     Q = 59,015 KN 

Poteaux: 

-Poteau terrasse locale : G=0,5×0,5×25×3,5=15,625 KN. 

-Poteau 2ème étage a 2ème Attique : G=0,5×0,5×25×3,24=20,25KN. 

-Poteau 1er étage : G=0,6×0,6×25×3,24=29,16KN. 
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-Poteau entre sol : G=0,7×0,7×25×3,24=39,69KN. 

-Poteau RDC : G=0,7×0,7×25×5,42=66,395KN. 

-Poteau sous-sol : G=0,7×0,7×25×4=49KN. 

Poutres Principales : 

-Poutre 2ème étage     1ère  Attique : G=0,5×0,3×25×4,15=15,562KN. 

-Poutre 2ème Attique :    G=0,5×0,3×25×2,8=10,5KN. 

-Poutre1er étage : G=0,5×0,3×25×4,05=15,187KN. 

-Poutre RDC : G=0,5×0,3×25×2,6=9,75KN. 

-Poutre entre sol et sous-sol : G=0,5×0,3×25×3,95=14,812KN. 

Poutres Secondaires : 

-Poutre 2ème étage     2ème Attique : G=0,45×0,3×25×2,55=8,606KN. 

-Poutre1er étage : G=0,45×0,3×25×2,45=8,269KN. 

-Poutre RDC, entre sol et sous-sol : G=0,45×0,3×25×2,35=7,931KN. 

Mur extérieur : 

-2ème    étage     1ère  Attique : G=2,8×(3,24-0,5)×4,15=31,838KN. 

-2ème Attique : G=2,8×(3,24-0,5)×(2,8+1,3)=31,455KN. 

-1er étage : G=2,8×(3,24-0,5)×4,05=31,071KN. 

-entre sol : G=2,8×(3,24-0,5)×3,95=30,304KN. 

-RDC : G=2,8×(5,42-0,5)×2,75=37,884KN. 

- sous-sol et entre sol: G=2,8×(4-0,5)×3,95=38,71KN. 
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Niveau Elément Surcharges avant 
dégression 

Coefficient de 
dégression 

Chargement après dégression 

G (KN) Q (KN) 

 
 
 
      N0 

Plancher terrasse    79,049  

L’acrotère   9,621  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge  
d’exploitation 

 
 13,718 

 
          1 

  
13,718 

Total   107,776 13,718 

 
     N1 

Venant de N0   107,776 13,718 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,455  

Total   159,481 13,718 

 
 
 
    N2 

Venant de N1   159,481 13,718 

Plancher ètage   48,029  

Balcon   16,836  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 1  25,125 

Total   248,514 38,843 

 
    N3 

Venant de N2   248,514 38,843 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   300,602 38,843 

 
 
 
N4 

Venant de N3   300,602 38,843 

Plancher étage   69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,9  16,097 

Total   394,519 54,94 

 
     N5 

Venant N4   394,519 54,94 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   446,607 54,94 

 
 
 
      N6 

Venant de N5   446,607 54,94 

Plancher étage    69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,8  14,308 

Total   540,524 69,248 
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        N7 

Venant de N6   540,524 69,248 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   592,612 69,248 

 
 
 
       N8 

Venant de N7   592,612 69,248 

Plancher étage   69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,7  12,519 

Total   686,529 81,767 

 
        N9 

Venant de N8   686,529 81,767 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   738,617 81,767 

 
 
 
       N10 

Venant de N9   738,617 81,767 

Plancher étage   69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,6  10,731 

Total   832,534 92,498 

 
      N11 

Venant de N10   832,534 92,498 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   884,622 92,498 

 
 
 
      N12 

Venant de N11   884,622 92,498 

Plancher étage   69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   978,539 101,441 

 
      N13 

Venant de N12   978,539 101,441 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   1030,627 101,441 

 
 
 
     N14 

Venant de N13   1030,627 101,44 

Plancher étage    69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   1124,544 110,384 

 
       N15 

Venant de N14   1124,544 110,384 

Poteau   20,25  
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Mur extérieur   31,838  

Total   1176,632 110,384 

 
 
 
       N16 

Venant de N15   1176,632 110,384 

Plancher étage    69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   1270,549 119,327 

 
       N17 

 
Venant de N16 

   
1270,549 

 
119,327 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   1322,637 119,327 

 
 
 
        N18 

Venant de N17   1322,637 119,327 

Plancher étage   69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire    8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   1416,554 128,27 

 
      N19 

Venant de N18   1416,554 128,27 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   1468,642 128,27 

 
 
 
       N20 

Venant de N19   1468,642 128,27 

Plancher étage    69,749  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   1562,559 137,213 

 
       N21 

Venant de N20   1562,559 137,213 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   31,838  

Total   1614,647 137,213 

 
 
 
        N22 

Venant de N21   1614,647 138,213 

Plancher étage   69,457  

Poutre principale   15,562  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

17,885 0,5  8,943 

Total   1708,272 146,156 

 Venant de N22   1708,272 146,156 
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Tableau .II.13 :Descente de charge correspond au poteau de rive. 

 

       N23 Poteau   29,16  

Mur extérieur   31,071  

Total   1768,503 146,156 

 
 
 
 
       N24 

Venant de N23   1768,503 146,156 

Plancher étage    69,457  

Poutre principale   15,187  

Poutre secondaire   29,938  

Charge 
d’exploitation 

29,683 0,5  14,842 

Total   1883,085 160,998 

 
       N25 

Venant de N24   1883,085 160,998 

Poteau   39,69  

Mur extérieur   30,304  

Total   1953,079 160,998 

 
 
 
       N26 

Venant de N25   1953,079 160,998 

Plancher étage   69,048  

Poutre principale   14,812 
 

 

Poutre secondaire   7,931  

Charge 
d’exploitation 

59,015 0,5  29,508 

Total   2044,87 190,506 

 
      N27 

Venant de N26   2044,87 190,506 

Poteau   66,395  

Mur extérieur   37,884  

Total   2149,149 190,506 

 
 
 
       N28 

Venant de N27   2149,149 190,506 

Plancher étage   77,9  

Poutre principale   9,75  

Poutre secondaire   7,931  

Charge 
d’exploitation 

59,015 0,5  29,508 

Total   2244,73 220,014 

 
      N29 

Venant de N28   2244,73 220,014 

Poteau   49  

Mur extérieur   38,71  

Total   2332,44 220,014 

Total : 
G=2332,44KN 
Q=202,856KN 
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 Dimensionnement de la section du poteau :                                                                
Nu= 1,35G +1,5Q             ;   Nser=G+Q 

Nu=3453,078KN             ;   Nser=2562,747 KN  

 Niveau RDC, sous-sol et entre sol  :  

Nu=3453,078KN 

Br   0,075x3453,078x10-3 =  0,258m2  

On a :    Br = (a-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,70 m. 

Br =0,68(h-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,258 m2         ⇒          a   0,399        ⇒     on prend        a=0,70cm. 

Br = (0,70-0,02)(0,70-0,02)=0,4624  0,258…….  C.V 

    Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                         

RDC:   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  5,42  x 

       =  18,78 < 35 ………… C.V 

Entre sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  3,24  x 

       =  11,22 < 35 ……. C.V 

Sous-sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  4  x 

       =  13,86< 35 ………… 

  Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 0, 70 m> 25 cm ……….…………….C.V 

        RDC:    b = 0,70m > 
      =27,1…….............C.V 

          Entre sol:  b = 0,70m > 
      =16,2…….......C.V 

           Sous-sol:  b = 0,70m   > 
      =20………...C.V 

           0, 25<  
      =1<4………...C.V 

 Niveau 1er étage: 

Nu=2783,661KN  

Br   0,075x 2783,661x10-3 =  0,208m2  

On a :    Br = (h-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,60 m. 

Br =0,58(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,208m2       ⇒       a   0,378            ⇒        on prend        a=0,6cm. 

Br = (0,60-0,02)(0,60-0,02)=0,3364  0,208…….  C.V 

i

l f

i

l f

i

l f
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 Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                         
 

λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
     = 0,7  x  5,6 x 

       =  13,09 

λ=13,09< 35 …… C.V 
 Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 60cm > 25 cm ……….…………..C.V 
             b = 60cm > 324/20=16,2…………...C.V 
            0,25<0,60/0,60<4…………………...C.V 
 
 Niveau 2ème étage à 2ème Attique :  

Nu=2525,851KN 

Br   0,075x 2525,851x10-3 =  0,189m2  

On a :    Br = (h-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,50 m. 

Br =0,48(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,189m2         ⇒       a   0,413          ⇒         on prend        a=50cm. 

Br = (0,50-0,02)(0,50-0,02)=0,2304  0,189…….  C.V 

  Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                         

λ=  ;   λ= 0,7  x  3,24  x 
        =  15,71        ⇒          λ=15,71< 35 …… C.V 

 Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 50 cm> 25 cm ……….….C.V 
           b = 50 > 324/20=16,2………..C.V 
            0,25<0,50/0,50<4……….......C.V 

 
  2ème étage à 2ème Attique                     (50x50) cm2 
  1er  étage               (60x60) cm2 
 RDC, Entre sol et Sous-sol                  (70x70) cm2 

 

 

 

 

 

i
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II.4.3Poteau d’angle  ( A-3) :  

                                                                                    
Figure. II.16.les sections revenants au poteau d’angle. 

Acrotère: 

Lacc=(2,75+0,3)+(3+0,3+1,2)=7,55m. 

Gacc=2,069×7,55=15,621KN. 

Plancher Terrasse : 

S1=(3×2,75)-(0,22)=8,21 m2 

S2=(1,2×2,75)=3,3 m2 

Stot=S1+S2=11,51 m2 

S’=(2,75+0,3-0,1)×(1,2+0,3+3)=13,275 m2 

G=6,63x S=6,63 x 11,51      ⇒         G=76,311KN 

Q=1 x S= 1 x 13,275      ⇒        Q= 13,275KN 

Plancher 2ème étage       2ème Attique : 

S=(3×2,75)-(0,22)=8,21 m2 

G=5,85x S=5,85 x 8,21      ⇒         G=48,029 KN. 

Q=1,5 x S= 1 x 8,21       ⇒        Q= 12,315KN. 

Sbalcon=3,05×1,2=3,66 m2 

Gbalcon=16,836KN                 Qbalcon=12,81KN 
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Plancher  1er étage : 

S=(3×2,75)-(0,32)=8,16 m2 

G=5,85x S=5,85 x 8,16      ⇒         G=47,736KN. 

Q=1,5 x S= 1 x 8,16       ⇒        Q= 20,4KN. 

Sbalcon=3,05×1,2=3,66 m2 

Gbalcon=16,836KN                 Qbalcon=12,81KN 

Plancher RDC : 

S=(3×2,75)-(0,42)=8,09 m2 

G= 6,6 x S = 6,6 x 8,09       ⇒        G= 53,39 KN 

Q= 5x S = 5x 8,09       ⇒        Q= 40,45 KN 

Plancher entre sol  : 

S=(3×2,75)-(0,42)=8,09 m2 

G=5,85x S=5,85 x 8,09      ⇒         G=47,327KN. 

Q=5 x S= 5 x 8,09       ⇒        Q= 40,45KN. 

Sb=3,05×1,2=3,66 

Gbalcon=16,836KN                 Qbalcon=12,81KN 

Poteaux : 

-Poteau terrasse locale : G=0,5×0,5×25×3,5=15,625 KN. 

-Poteau 2ème étage a 2ème Attique : G=0,5×0,5×25×3,24=20,25KN. 

-Poteau 1er étage : G=0,6×0,6×25×3,24=29,16KN. 

-Poteau entre sol : G=0,7×0,7×25×3,24=39,69KN. 

-Poteau RDC : G=0,7×0,7×25×5,42=66,395KN. 

-Poteau sous-sol : G=0,7×0,7×25×4=49KN. 

Poutres Principales : 

-Poutre 2ème étage     2ème  Attique : G=0,5×0,3×25×2,8=10,5KN. 

-Poutre1er étage : G=0,5×0,3×25×2,7=10,125KN. 

-Poutre RDC et entre sol : G=0,5×0,3×25×2,6=9,75KN. 
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-Poutre sous-sol : G=0,5×0,3×25×4,525=16,968KN. 

Poutres Secondaires : 

-Poutre2ème étage     2ème Attique : G=0,45×0,3×25×2,55=8,606KN. 

-Poutre1er étage : G=0,45×0,3×25×2,45=8,269KN. 

-Poutre RDC, entre sol et sous-sol : G=0,45×0,3×25×2,35=7,931KN. 

Mur extérieur : 

-2ème    étage     2ème   Attique : G=2,8×(3,24-0,5)×4=30,688KN. 

-1er étage : G=2,8×(3,24-0,5)×3,9=29,920KN. 

-entre sol : G=2,8×(3,24-0,5)×3,8=29,153KN. 

-RDC : G=2,8×(5,42-0,5)×2,6=35,817KN. 

- sous-sol : G=2,8×(4-0,5)×3,8=37,24KN. 
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Niveau 
 

  
   Elément 

Surcharges avant 
dégression 

Coefficient    de 
dégression 

Chargement après   dégression 

G (KN) Q (KN) 

 
 
 
      N0 

Plancher terrasse    76,311  

L’acrotère   15,621  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire    
8,606 

 

Charge  
d’exploitation 

 
 13,275 

 
          1 

  
13,275 

Total   111,038 13,275 

 
     N1 

Venant de N0   111,038 13,275 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   161,976 13,275 

 
 
 
    N2 

Venant de N1   161,976 13,275 

Plancher étage   48,029  

balcon 
 

  16,836 
 

 

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 1  25,125 

Total   245,947 38,4 

 
    N3 

Venant de N2   245,947 38,4 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   296,885 38,4 

 
 
 
N4 

Venant de N3   296,885 38,4 

Plancher étage   48,029  

Poutre principale   10,5  

balcon 
 
Poutre secondaire 

  16,836 
 
8,606 

 

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,9  22,613 

Total   380,856 61,013 

 
     N5 

Venant N4   380,856 61,013 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   431,794 61,013 

 Venant de N5   431,794 61,013 
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      N6 

Plancher étage   48,029  

Balcon   16,836  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,8  20,1 

Total   515,765 81,113 

 
        N7 

Venant de N6   515,765 81,113 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   566,703 81,113 

 
 
 
       N8 

Venant de N7   566,703 81,113 

Plancher étage   48,029  

balcon   16,836  

Poutre principale   10,5 
 

 

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,7  17,588 

Total   650,674 98,701 

 
        N9 

Venant de N8   650,674 98,701 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   701,612 98,701 

 
 
 
       N10 

Venant de N9   701,612 98,701 

Plancher étage   48,029  

balcon   16,836  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,6  15,075 

Total   785,583 113,776 

 
      N11 

Venant de N10   785,583 113,776 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   836,521 113,776 

 
 
 
      N12 

Venant de N11   836,521 113,776 

Plancher étage   48,029  

balcon   16,836  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,5  12,562 
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Total   920,492 126,338 

 
      N13 

Venant de N12   920,492 126,338 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   971,43 126,338 

 
 
 
     N14 

Venant de N13   971,43 126,338 

Plancher étage    48,029  

balcon 
Poutre principale 

  16,836 
10,5 

 

Poutre secondaire   8,606  

 
Charge 
d’exploitation 

 
25,125 

 
0,5 

  
12,562 

Total   1055,401 138,9 

 
       N15 

Venant de N14   1055,401 138,9 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   1106,339 138,9 

 
 
 
       N16 

Venant de N15   1106,339 138,9 

Plancher étage    48,029  

balcon 
Poutre principale 

  16,836 
10,5 

 

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,5  12,562 

Total   1190,31 151,462 

 
       N17 

Venant de N16   1190,31 151,462 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   1241,248 151,462 

 
 
 
        N18 

Venant de N17   1241,248 151,462 

Plancher étage   48,029  

balcon   16,836  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire    8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,5  12,562 

Total   1325,219 164,024 

 
      N19 

Venant de N18   1325,219 164,024 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   30,688  

Total   1376,157 164,024 

 
 

Venant de N19   1376,157 164,024 

Plancher étage    48,029  
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       N20 

balcon 
Poutre principale 

  16,836 
10,5 

 

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,5  12,562 

Total   1460,128 176,586 

 
       N21 

Venant de N20   1460,128 176,586 

Poteau   20,25  

Mur extérieur   29,920  

Total   1510,298 176,586 

 
 
 
        N22 

Venant de N21   1510,298 176,586 

Plancher étage   48,029  

balcon   16,836  

Poutre principale   10,5  

Poutre secondaire   8,606  

Charge 
d’exploitation 

25,125 0,5  12,562 

Total   1594,269 189,148 

 
       N23 

Venant de N22   1594,269 189,148 

Poteau   29,16  

Mur extérieur   29,920  

Total   1653,349 189,148 

 
 
 
 
       N24 

Venant de N23   1653,349 193,148 

Plancher étage    47,736  

balcon 
 

  16,836 
 

 

Poutre principale   10,125  

Poutre secondaire   8,269  

Charge 
d’exploitation 

33,21 0,5  16,605 

Total   1736,315 205,753 

 
       N25 

Venant de N24   1736,315 205,753 

Poteau   39,69  

Mur extérieur   29,153  

Total   1805,158 205,753 

 
 
 
       N26 

Venant de N25   1805,158 205,753 

Plancher étage   47,327  

Poutre principale   9,75  

Poutre secondaire   7,931  

Charge 
d’exploitation 

53,26 0,5  26,63 

Total   1870,166 232,383 
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Tableau .II.14 : Descente de charge correspond au poteau d’angle. 

Nu=1,35G+1,5Q=3263,599KN. 

Nser=G+Q=2388,702KN.  

Niveau RDC, sous-sol et entre sol  :  

Nu=3263,599KN 

Br   0,075x3263,599x10-3 =  0,244m2  

On a :    Br = (a-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,70 m. 

Br =0,68(h-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,244 m2         ⇒          a   0,378m        ⇒     on prend        a=0,70cm. 

Br = (0,70-0,02)(0,70-0,02)=0,4624  0,244…….  C.V 

 

 

 
      N27 

Venant de N28   1870,166 232,383 

Poteau   66,395  

Mur extérieur   35,817  

Total   1972,378 232,383 

N28 Venant de N23   1972,378 232,383 

Plancher étage    53,39  

Poutre principale   9,75  

Poutre secondaire   7,931  

Charge 
d’exploitation 

53,26 0.5  26,63 

Total   2043,449 259,013 

N29 Venant de N28   2043,449 259,013 

Poteau   49  

Mur extérieur   37,24  

Total   2129,689 259,013 

Total : 
G=2129,689KN 
Q=259,013KN 
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 Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante :                         

RDC:   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  5,42  x 

       =  18,78 < 35 …………. C.V 

Entre sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  3,24  x 

       =  11,22 < 35 …… ..C.V 

Sous-sol :   λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
    = 0,7  x  4  x 

       =  13,86< 35 ………… C.V 

Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
 
            a = 0, 70 m> 25 cm ……….………………..C.V 
      RDC:    b = 0,70m > 542/20=27,1…...………..C.V 
      Entre sol:  b = 0,70m > 324/20=16,2………...C.V 
      Sous-sol:  b = 0,70m > 400/20=20…………..C.V 
           0,25<0,70/0,70=1<4………...C.V 
Niveau 1er étage  :  

Nu=2652,654KN  

Br   0,075x 2652,654 x10-3 =  0,198m2  

On a :    Br = (h-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,60 m. 

Br =0,58(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,198m2       ⇒       a   0,361m            ⇒        on prend        a=0,6cm. 

Br = (0,60-0,02)(0,60-0,02)=0,3364  0,198…….  C.V 

 Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante : 

λ=  ;   λ= 0,7 l0 x 
     = 0,7  x  3,24 x 

       =  13,09 

λ=13,09< 35 …… C.V 
Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 60cm > 25 cm ……….….C.V 
             b = 60cm > 324/20=16,2…….C.V 
            0,25<0,60/0,60<4………...C.V 
Niveau 2ème étage à 2ème Attique :  

Nu=2515,743KN 

Br   0,075x 2515,743x10-3 =  0,188m2  

On a :    Br = (h-0,02)(b-0,02)           ,        on fixe : b=0,50 m. 

i

l f

i

l f

i

l f

i

l f
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Br =0,48(a-0,02) ;    

Il faut que : Br    0,188m2         ⇒       a   0,41         ⇒         on prend        a=50cm. 

Br = (0,50-0,02)(0,50-0,02)=0,2304  0,188m2…….  C.V 

        Vérification vis-à-vis le  Flambement : 

D’après les règles BAEL91 ; l’élancement géométrique λ est donné par la relation suivante : 

λ=  ;   λ= 0,7  x  3,24  x 
        =  15,71        ⇒          λ=15,71< 35 …… C.V 

Vérification vis-à vis l’RPA99/v2003:   
            a = 50 cm> 25 cm ……….….C.V 

           b = 50 >   
      16,2……….C.V 

            0,25<  
           <4…………...C.V 

 
  2ème étage à 2ème Attique                     (50x50)cm2 
  1er  étage               (60x60)cm2 
 RDC, Entre sol et Sous-sol                  (70x70)cm2 

Donc on opte trois  types des sections du poteau :  
 
RDC+ sous sol+entre sol : (b x h)=(70 x 70)cm2  

1er étage : (b x h)=(60 x 60)cm2  

2ème étage à 2ème Attique :  (b x h) =(50 x 50)cm2  

i

l f
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III :Calcul des éléments secondaires  

III.1.Introduction : 

Les éléments non structuraux n’apportant pas de contribution significative à la résistance aux 
actions sismiques d’ensemble peuvent être considérés comme éléments secondaires, à 
condition que leur résistance à ces actions soit effectivement négligée et qu’il ne soit soumis  
du fait des déformations imposées qu’a des sollicitations négligeables vis‐à‐vis des 
sollicitations d’autres origines. 
Dans ce chapitre, on va aborder le calcul des éléments non structuraux suivants : 

 L'acrotère 
 Les escaliers 
 Les poutrelles et la table de compression des planchers à corps creux 
 Les dalles pleines 
 Les balcons 

Le calcul de ces éléments s’effectue suivant le règlement« BAEL 91 modifié 99 » en 
respectant le règlement parasismique Algérien « RPA 99 version 2003 ». 

III.2.Calcul de l’Acrotère : 

III.2.1.Introduction :  

L’acrotère est un élément de sécurité au niveau de la terrasse. Il forme une paroi 
contre toute chute, il est considéré comme une console encastrée à sa base, soumise à son 
poids propre et à une surcharge horizontale.  Le calcul se fera en flexion composée dans la 
section d’encastrement pour une bande de 1 m linéaire. 

 L’acrotère est composé aux intempéries, donc La fissuration est préjudiciable, dans ce cas, le 
calcul se fera à L’ELU, et à L’ELS. 

Il est soumis à la flexion composée due à un effort normal du à son poids propre (G) et un 
moment du à la surcharge (Q). 

III.2.2.Dimensionnement et modélisation :  

 

Figure.III.1 : Schéma descriptif de l’acrotère. Figure.III.2 : Coupe transversal. 

7cm 

3cm 

 70cm 

G 

Q 

15cm 10cm 
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III.2.3.Evaluation des charges : 
 La surface : 

De la coupe de l’acrotère est: S = (           + (0,07 x 0,15) + (0,1x 0,7) =0,08275m2 

 Charge permanente : 
Le poids propre de l’acrotère est : G = (0,08275x 25) =2,069 KN/ ml 
 Surcharge d'exploitation : 
Q = 1,00 KN/ml (de la main courante de personne) 
 Détermination de l'effort due au séisme :  
D’après le RPA99V2003 (Article 6.2.3) les éléments non structuraux doivent être calculés 
sous l’action des forces horizontales suivant la formule suivante : 
Fp=4 A Cp Wp       avec :  
  : Coefficient d'accélération de la zone et le groupe d'usage approprié.   : Facteur de force horizontale.   : Poids de l'élément considéré. 

Dans notre cas on a:    = 0,25 (zone sismique III; groupe d'usage 2).   = 0,8                                                           = 2,069 KN/ml 

Donc :                                
 Pour G :                                                                   

 

 Pour Q :                                                                                                                                                                               
 Pour E:                                                                                                                                                                                                                                

On a : FP≥Q ;  alors, le ferraillage sera donc donnée par les sollicitions Wp.FP 
 Poids propre : NG = 2,069 KN/ml 
 Surcharges : FP(Q) = 1,6552 KN/ml 
 Un moment : MQ =: Q.h=1,65520,7= 1,1586KN/ml 
 Un effort tranchant : TQ =1KN 
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III.2.4. Evaluation des sollicitations :  
 E.L.U  
Nu=1,35×NG=1,35×2,069=2,7932KN  

Mu=1,5×Fp×h=1,5×1,6552×0,7 =1,738KN.ml  

 E.L.S  
Nser=NG =2,069KN 

 Mser=Fp×h=1,1586KN.ml 
III.2.5.Vérification au flambement: 
Le calcul se fait à l'état limite ultime, notre acrotère est assimilé à une console : 

Lfx=Lfy=Lf= 2 L0 = 2  0,7=1,4 m      x =   
                        x = 48,50                   

Lf : la longueur de flambement 
H : l'épaisseur de l'acrotère 

x : L’élancement 
 Calcul d’excentricité : 

C.G0 = e0 =
u

u

N

M
 = 

           =0,62 m    e0    
 

       62cm>11,66cm 
G0:le centre de gravite. 
C :le centre de pression, se trouve en dehors de la section, implique que la section est 
partiellement comprimée. 

max = Max (50, Min ( 
   , 100)) 

= Max (50, Min (
   , 100))max= 50 cm  

x =  48,50 < max =50 donc pas de  risque de flambement 
III.2.5.L’excentricité total de calcul :  

  e = e1 + e2  
  e1 = e0 + ea. 

    e1 : excentricité de la résultante.  
    e2 : excentricité  dus aux effets de second ordre. 
    ea : excentricité additionnelle.  

ea= Max (2cm ; L/250) = Max (2cm ; 70/250) ea=2cm  

)2()
10000

123(1 
hf

le   

0   et Ø=2 car : G ne crée aucun moment  

Donc :  e1= (3(1,4)2x       ) (2+0))   e1= 1,8 cm 

e1  =1,18cm 
e= 48,5+2+1,18 = 51,68cm 
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III.2.6.Sollicitations majorées  de δf : 
 Calcul de coefficient de majoration δf : 

 

                                                           [art-A4,3.5BAEL9]

 
    

75,0<
h

e
 si                         

35
2,01

75,0 si    4,1;
e

h
.

35
0,151min

0

2

0

0

2














































 h

e

f
 

 
    =

        = 6,2 > 0.75 

Donc :   δf=min (1,046 ; 1.4) = 1,046 
 Etat limite ultime :          =1,046× 2,7932 =2,92 KN     Nu×ea+    ×Mu=2,7932×0,02 +1,046 ×1,738     =1,87 KN.m 
 Etat limite de service :        Ns =2,069 KN      = Ms = 1,159 KN.m 
III.2.7.Ferraillage: 
a)Calcul à l'ELU : 
Le calcul se fait sur une section rectangulaire 
Avec :          h =10 cm    
                      b =100 cm                                                                  
                      d= 8 cm 

 Évaluation des moments au niveau des armatures tendues : 
Le calcul des sollicitations par rapport aux aciers tendus : 

e= 
      = 

         = 0,64m 

e0=
  = 1,17m      e=0,64m>e0 =0,17mavec 

e>e0: la section partiellement comprimée, le calcule par assimilation à  la flexion  simple. 
 Calcul à la  flexion simple : 
On peut maintenant terminer le calcul par assimilation à la flexion simple. 

bu=fbu=  
               ;   γb=1.5      

bu=
5.1

2585.0 x
= 14.16 MPa 

s= 
     = 

15,1

400
= 348 MPa  

Le moment réduit :     =         (d-
2

h
) 

    = 1,87+2,92×
2

1,0
-(0,08-     ) = 1,9576 KN.m 
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µu=
           = 

                          = 0,0216 

µu =0,0216< µl =0,186 … [ section simplement armé(pas d’acier comprimée) ] 
))21(1(25,1   = 0,027   

Z= d(1-0,4α) = 0,08(1 -0,4×0,027) = 7,91cm. 

A*
su=

         = 
                       = 0,711cm2. 

Au =Asu –
       = 0,711- 

          =0,703 cm2. 

Ferraillage minimal : 
Amin =0,23xbxd (ft28/fe) ………………. (Condition de non fragilité) 
ft28 = 0,6 +0,06fc25 = 2,1 MPa 
fe = 400 MPa 

Amin = 0,23×1×0,08(
400

1,2
) = 0,966 cm2       ;  Amin = 0,966 cm2  

b)Calcul à l'ELS : 
 Position du centre de pression : 
Nser =2,069KN    ,     Mser  =1,159KN.m 

 es = 
         = 

           =0,56cm 

e0 = 
  = 0,17m. 

 es e0     La section est partiellement comprimée (S.P.C) 
 Calcul au Flexion simple: 

 Calcul des contraintes: 
-La contrainte du béton est donnée à ELS par la formule suivante : 

bc = 0,6 fc28  = 15 Mpa 
-La contrainte de l’acier : 
sc = min (

   fc, 150 Mpa ) (Fissuration préjudiciable).= 1.6  

sc = min (
    400, 1501.6)      sc. = 240 Mpa 

Calcul du moment limite de service M1 : 

M1 = r .b.d².bc     

r = (
   ) / (1 -     )  

r = (15bc) / (15bc + s) = 0.484 

r = 0.203  
 M1 =19,5 KN.m       =Mser+Nser (d-

2

h
)      =1,159+2,069×(0,08-

    )=1,221KN.m       M1( pas d’armateur comprimé A`= 0 ). 

Z = d(1 -  
   ) = 0.067 m 

           As = 
         = 

                       = 0,759 cm² 
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Calcul à la flexion compose: 

Aser = As - 
        =0,759 - (

        )  =0,754cm² 

c)Pourcentage minimal d’armatures longitudinales : 
Amin=0,23×

        ×b×d     =0,6+    =2,1MPa 
Amin=0,966cm2 

    Alors :  As=Max[Au  ,Aser , Amin ] 
As=Max[0,703 ;0,754 ;0,966] 
   As=0,966 cm² 
Nous adoptons un ferraillage symétrique : 4 T 8 /ml  ………….. As=2,01 cm² 
Vérification de la condition de non fragilité : 
As=2.01 cm²  Amin=0.966 cm²  …………………………………..C.V  
 
d)Vérification des contraintes : 

On doit vérifier que :  286.0 cbcbc f        
     s                                           







 28.110;

3

2
min

t
fefS


 

  =201,63MPa 

    ²'²15
3

'3
dYAYdAY

b
I ss    , avec  As’= 0 

Y : la position  de l’axe neutre. 
by2 + 30(As + As`) y – 30 (d As - d`As`)

 = 0 => y=1,92 cm   
 I=1351,57 cm4  

K=
      =

                =0,086N/mm3 

 Vérification de la contrainte du béton comprimée :  

YKbc   = 0,086x19.2=1,65MPa ≤ 15 MPa …………….…………..cv 

 Vérification des contraintes des armatures tendues :  s= η K (d-y) ; η=15MPa  s=15×0,086(80-19,1)=78,56 MPa  
78,56MPa ≤ 201,63 MPa . 
e)Vérification au cisaillement : 
On doit vérifier la condition suivante :u  <u’ 

u  = 
db

Vu

0

max    

u  = 
            = 0.018 Mpa 



 

 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

65 

u  = min ( 0,15 fc28 / b   ; 3 MPa)  

 = min ( 2,5 Mpa ;3 MPa)     u’= 2,5 MPa 

u <
u     Pas de risque de cisaillement. 

Alors : les armatures transversales ne sont pas nécessaires. 
f)Calcul des armatures de répartition : 

Ar = 
4

01,2

4
sA

= 0,5 cm2.  

On adopte   : 3T8 ……….Ar = 1,51 cm2. 
g)L'espacement maximal : 

ST ≤ min [3h; 33 cm]  ST ≤ min [30; 33]cm.     ;     Soit : ST = 20 cm. 
Dans le sens le moins sollicité : ST≤ min [4h ; 45cm] = 40cm       ;   Soit : ST = 20cm 

 

                       Figure.III.3 : Ferraillage de l’acrotère. 
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III.3.Calcul des escaliers : 

III.3.1.Définition : 

L’étude des escaliers consiste à déterminer les sollicitations auxquelles il est soumis pour 
pouvoir ensuite déterminer le ferraillage qu’il lui convient. Dans notre projet on dispose de 
deux types d’escaliers. 
                                        -type1: escalier à deux volées (de service).    

                                        -type2 : escalier à trois volées (habitation). 

a-1.type1 : escalier à deux volées : 

On calcule le ferraillage de la volée la plus sollicitée (la 1ere volée): 

                                         

                                       Figure III.4 : Représentation de la 1ere volée. 

 Calcul des sollicitations : 
 Evaluation des charges : 

Paillasse : G =9,03KN/ml 
                 Q = 4KN/ml 
Plier :       G=5,85KN/ml 
                 Q=4KN/ml 
 
 

 
          Figure III.5 : Schéma statique des escaliers. 
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Elément          G(KN/ml)          Q(KN/ml)        qu(KN/ml)       qser(KN/ml) 

Paillasse 9,03       4 18,19 13,03 

Palier 5,85       4 13,89 9,85 

                                        

L’ELU : 

qe=
         

qe=
                             =16,3KN/ml. 

L’ELS : 

qe=
                            =11,63KN/m 

 

 

                             Figure III.6 : Charge équivalente. 

- Moment fléchissant : 

M0=
         

Ma=0,3M0 

Mt=0,85M0 

 M0(KN.m) Mt(KN.m) Ma(KN.m) 

ELU 34,92 29,68 10,48 

ELS 24,92 21,18 7,48 
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 Ferraillage : 
 Calcul des armatures : 

On a une section (b×h) =(100×15)cm². 

fc28(MPa)  ft28(MPa)     d(mm) fbu(MPa) fe(MPa)  (MPa) 

25 1 2.1 1.5 1.15 135 14.2 400 348 

Pour le calcul on utilise les formules suivantes :  

 

Z= d (1-0.4α)   ;                           

 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

Section    Mu 

(KN.m) 
   b 
(mm) 

   d 
 (mm) 

      α Z 
(mm) 

As min 

(cm2) 
As 

(cm2) 
Aadopte 

(cm2) 

Travée 29,68 1000 135 0,089 0,116 145 1,63 5,88 5HA14=7,7 

Appuis  10,48 1000 135 0,0315 0,040 150 1,63 2,00 5HA10=3,93 

                      Tableau.III.1 : Les Résultats du calcul du ferraillage de l’escalier. 

 Espacement maximal : 

St ≤ min (3h, 33cm) =                   

 En travée : St = 
        cm < 33cm …………………………………….CV     

 En appuis : St = 
     =    < 33cm …………………………………………..Cv 

 Armatures de répartition : 

Arep =
    

 En travée : Arep=1.925cm² .on adopte :4HA8=2,01cm² ;avec St=25cm 

 Sur appui :Arep=0.983cm².on adopte :4HA8=2,01cm²   ;avec St=25cm 
 Vérification : 
a- Vérification à l’ELU : 

La section minimale  
As min = 1.63 cm2. 
En travée : As=7,7cm2> As min =1,63 cm2………………….cv 
En appuis : As =3,39 cm2> As min =1,63 cm2 …………………..cv 
 
 
 
 

)2-1(-1(25.1  

e

t
s

f

fdb
A 28

min

23.0 
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b- Vérification de la contrainte tangentielle : 

On vérifie la condition suivante :  tel que : 

(Fissuration non préjudiciable).  

Donc :  

 ;       Avec     Tu : l’effort tranchant maximal sur appui.  
Tu = 

    = 
          = 33,74KN 

u =
                 = 0,249Mpa 

=0,249Mpa < = 3,33 …………………………….……CV 
 

c-  Vérification à ELS : 
 Vérification des contraintes de béton : 

La vérification des contraintes dans le béton est nécessaire, si la condition suivante est n’est 
pas vérifiée :  
Il faut vérifier que :  

 En travée : 

γ=        = 
           = 1,4 ; (  

               )  =0,45 

Donc : α=0,116< 0,45 …………….Cv. 

 Sur appui : 

γ=        = 
          = 1,4 ;(  

               )  =0,45 

Donc : α = 0,040< 0,45 …………………Cv. 
 Vérification des contraintes dans les aciers : 

Comme la fissuration est peu nuisible, la vérification des contraintes dans l’acier tendus est 
n’est pas nécessaire. 

  Vérification de la flèche : 
D’après l’article B.6.51 du BAEL91 : 
Il faut vérifies les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de la 
flèche ne s’imposera pas :      ≥             ►► 

      =0,0411< 
   = 0,0625 ………….CNV      ≥              ►►       =0,0411< 

           = 0.085 ...………..CNV      ≤              ►►           =0,0057≤ 0.0105………………CV 

 
 
 
 

 u









 MPa
f

b

C 5,2.0min 28
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 Calcul de la flèche : 
Selon la méthode de BAEL91 la flèche totale est donnée par : 

 
fgv ;fgi: Les flèches dues à l’ensemble des charges permanentes. 
fji : La flèche due à l’ensemble des charges appliquées au moment de la mise en œuvre des 
cloisons.              
fpi : la flèche due à l’ensemble des charges permanentes et d’exploitation supportées par 
l’élément considéré 
Cette flèche ne doit pas dépasser :  

L/500 ………….….. Si : L 5m. 

0.5+L/1000 ……….. Si : L5m. 
 
D’après le BAEL91 on a : 

fi = 
              ;  fv = 

               
Moment d’inertie de la section homogène réduite « I » : 

 
Avec     y : la position de l’axe neutre. 
n : Coefficient d’équivalence=15 

 Calcul de y : 
by²+30(As+ As’) y-30(d .As- d ’.As’) =0 
Avec: A’=0;   A=7,7cm² 
y= 4,9cm. 

Moment d’inertie de la section homogène réduite «  » : 
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Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

 Y 
(cm) 

  I 
(cm4) 

 V 
(cm) 

 I0 

(cm4) 
   Ρ    

 (MPa) 
   

 (MPa) 
  Ei 

(MPa) 
  Ev 

(MPa) 

4,9 16424,51    9,86 47502,69 0,005 4,2 1,68 32164,19 10721,4 

                        Tableau.  III.2: Déférent coefficient pour le calcul de la flèche. 
 Calcul des flèches dues à l’ensemble des charges permanente « fgv, fgi» : 

 On a :  
Paillasse : G =9,03 KN/ml 
Palier      : G =5,85 KN/ml 

Geq =                              = 7,63KN/ml 

Mg=0.85
        =                   = 16,35KN.m 

Avec :   g= 
           =                           = 155,29MPA 

 

 

 

 

 
Le tableau suivant résume les résultats de calcul :  

   Mg 

(KN.m) 
   

   (MPa) 

      Ifgi 

 (cm4) 
   Ifgv 
  (cm4) 

   fgi 

(mm) 
   fgv 

(mm) 

16,35 155,29 0,29 23558,59 35135,13    3,7   7,4 

                                   Tableau  III.3 : LA flèche due à G. 
 Calcul de la flèche  due a G+Q  «fpi » : 

Paillasse : G =9,03 KN/ml 
Palier      : G =5,85 KN/ml 

G=                               = 7,63 KN/ml 

G+Q=11,63 

Mpi=0.85
        =                    = 21,18KN.m  pi=

            =                           =201,17MPA 
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Ifp                               

   Fpi             

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :  

   Mpi 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifpi 

 (cm4) 
   Fpi 

(mm) 

21,18 201,17   0,4 19497,37   5,79 

            Tableau III.4 : LA flèche due à G et Q. 
 Calcul de la flèche Fji :  

On a : 
Paillasse : G =7,43 KN/ml  
Palier      : G =4,25KN/ml 

Geq =                              = 6,03KN/ml 

Mj=0.85 M0= 10,98KN.m 
Avec :   s=

           =                           = 104,29MPA 

 

Ifj=
             , fji=

               
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant:  

   Mj 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifji 

 (cm4) 
   Fji 

(mm) 

10,98 104,29   0,12 34742,66   1,68 

                  Tableau. III. 5:LA flèche due à G. 
Finalement on a :  

 
Δft = 7,4– 1,68+5,79-3,7 = 7,81mm 
 On a aussi : 

L/500 ………….….. Si : L 5m. 

0.5+L/1000 ………..si : L5m. 

 L=4,14m ≤ 5m          

 Δft = 7,81 mm ≤ 8,28mm ………………………….cv 
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III.3.2.Etude de la poutre palière : 
Escalier Type 01: 

La poutre est prévue pour être un support d’escalier, elle est partiellement encastrée à 
ces extrémités dans les poteaux, et soumise à la flexion simple et à la torsion. Ces 
sollicitations sont dues à son poids propre, le poids du mur, et en plus à l’action du poids de 
palier et paillasse 

 

         

 

 

   

                                     

                             Figure..7 : La Poutre palière. Type1. 

a- Pré dimensionnement :  
Selon  BAEL93 les dimensionnements de la poutre sont :     h         

            h           cm 

Suivant les conditions de  l’RPA99/version 2003. 
      h≥30cm ;  h=35cm………………………………...CV 

      b≥20cm ;  b=30cm ………………………………..CV 

      
      4     ;  

     =1,164……………………...………CV 

 
Donc : nous prenons la section de la poutre palière (b×h) =(30×35)cm². 

b- Calcul des sollicitations : 
 À l’état limite ultime(ELU) : 

-poids propre de la poutre : GP=0,3×0,35×25=2,63 KN/ml 

-poids propre de la paillasse+palier : R= =
          = 33,74KN/ml 

-Poids du mur :Gmur=(3,04-0,3-      )x2,6= 3,172KN/ml 

Donc :  =1.35(3,172+2,63)+33,74=41,6KN/ml 

-Moment isostatique : = 
            =61,89KN.m 

-Moment en travée : Mt = 0,75 M0=46,42KN.m 
-Moment sur appui : 0,3 M0=18,56KN.m 

 À l’état limite service(ELS) : 
-poids propre de la poutre : GP=0,3×0,35×25=2,63KN/ml 

2

Lqu 

  RGGq murPtotu  35.1

8

2

0

lq
M

totu

Poutre palière 

h 

b0 

a 

Figure.III.8. Section 
creuse. 
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-poids propre de la paillasse+palier : R= =24,07 KN/ml 

-Poids du mur :Gmur=3,172 KN/ml 
Donc : =(2,63+3,172+24,07)=29,87 KN/ml 

-Moment isostatique : =44,44KN.m 

-Moment en travée : Mt = 0,75 M0 =33,33KN.m 
-Moment sur appui : 0,3 M0=13,33KN.m 

c- Calcul des armatures longitudinal (flexion simple) : 
   b=30cm, h=35cm, d=31,5cm, fbu=14.2 Mpa ,s=348 Mpa , ft28= 2.1Mpa 

    Mu 

(KN.m) 
          α Z 

(cm) 
As 
(cm2) 

Aadopte 
(cm2) 

Travée 46,42 0,109 0,144 29,69 4,5 3HA14=4,62 

Appuie 18,56 0,043 0,055 30,81 1,73 3HA10=2,36 

                             Tableau .6.Résultats du calcul du ferraillage de poutre palier. 

d- Vérification à ELU : 
 Condition de non fragilité 

 
As min=1,27cm2 

 En Travée :     As =4,62cm2> As min =1,27 cm2 ……………….cv 

 En Appui :       As =2,36cm2> As min =1,27 cm2 ……………….cv 
 Vérification de la contrainte tangentielle : 

On vérifie la condition suivante :  tel que : 

(Fissuration non préjudiciable).  

Donc :  

 ; Avec  : l’effort tranchant maximal sur appui  

=
          =71,76KN 

=0,068Mpa 

  0,68  3,33            ……………………………CV 

e- Vérification à ELS : 
 Vérification des contraintes de béton : 

Il faut vérifier que : 
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   En travée : =            = 1,4 ;  (  
               )  =0,45 

                     α=0,2020,45………..…………..CV 

Sur appui : =            = 1,4 ;  (  
               )  =0,45 

                     α=0,0640,45………..…………..CV 
 Contrainte dans les aciers tendus : 
La fissuration est considérée comme peu nuisible donc il n’est pas nécessaire de vérifier la 
contrainte dans les aciers tendus. 
 Vérification de la flèche : 
Si les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de la flèche ne 
s’imposera pas : 
 
      ≥             ►► 

      =0,101≥ 
   = 0,0625 ……………….CV      ≥              ►►       =0,101≥ 
              = 0.075 ...………..CV      ≤              ►►            =0,004≤ 0.0105………………CV 

 
f- Calcul des armatures longitudinales (à la torsion)   

 Calcul du moment dus à la torsion : 

Vu=       = 
          =33,74 

Ma=0,1×
   ×Tu=0,1×

     × 33,74=5,82KN.m  

Mtor=  Ma ×
   =5,82×

      =10,04KN.m   

 Calcul de l’aire de la section efficace  «  » : 
 : Aire du conteur à mi-épaisseur des parois 

=(a- )×(h- ) 

Avec :     a = min (b,h)= 30 cm 

              = = =5 cm 

= (35- )×(30- )=750cm². 

 Calcul de la contrainte tangentielle due à la torsion : 

=1,34MPa. 
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 Vérification  de la contrainte tangentielle totale : 

On doit vérifier que :  

=3,33 

 (1,34)²+(0,68)²=2,26 11,08 

……….…...CV 

 Calcul des armatures: 

D’après le BAEL91 :  

Avec : u : périmètre de la section efficace . 

: Armatures longitudinales de torsion. 

U=[(h-b0)+(b-b0)]×2=1m 

= 
                           =1,92cm2 

Alors les aciers longitudinaux : 

-en travée : =3HA14=4,62cm² 

-sur appui : =3HA10=2,36 cm² 

=2HA14=3,08cm². 

 Pourcentage minimal : 

D’après le BEAL91 on a : ≥0.4MPa 

             =2,64 ≥0.4 ……..………………………..CV 

 Les armatures transversales : 

= =0,0192cm 

Min(0.9d ;40cm)   Min(0.9×31,5 ;40cm)=28,35cm 

On adopte : = 20 cm 

=0,0192 cm     = 20×0,0192=0,38cm² 

On adopte :4T8 =2,01 cm². 
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                        Figure III.8 : Schéma de ferraillage de La poutre palière.   

 

 

 

                     Figure III.9.Schéma de ferraillage de l’escalier<<type1>>. 
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a-2 Type2 : escalier à trois volées (d’habitation) : 

On calcule le ferraillage de la volée la plus sollicitée (la 1ere volée): 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                             

        Figure III.9 :Représentation de la 1ere volée.  

 Calcul des sollicitations : 

 Evaluation des charges : 

     Paillasse : G=9,14KN/m 

                      Q=2,5KN/ml                                                                                                             

     Palier :     G=5,85KN/ml                                      

                      Q=2,5KN/ml   

 

                                                       Figure III.10 : Schéma statique des escaliers. 

 

Elément          G          Q        qu       qser 

Paillasse 9,14       2,5     16,08 11,64 

Palier 5,85       2,5     11,65 8,35 

 



 

 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

79 

 

L’ELU : 

qe=
                                        =12,67KN/m 

L’ELS : 

qe=                                 = 9,11KN/m 

 

                           

                                        Figure III.11.Charge équivalente. 

- Moment fléchissant : 

M0=
        = 61,91KN.m 

Me=Mw= 
                          =

                     =37,29KN.m 

Mt=1,25M0-        = 40,1 

 M0(KN.m) Me(KN.m) Mt(KN.m) 

ELU      61,91     37,29     40,1 

ELS     9,11     26,79     28,81 

 Ferraillage : 
 Calcul des armatures : 

On a une section (b×h) =(100×15)cm². 

fc28(MPa)  ft28(MPa)     d(mm) fbu(MPa) fe(MPa)  (MPa) 

25 1 2.1 1.5 1.15 153 14.2 400 348 

Pour le calcul on utilise les formules suivantes :  

 )2-1(-1(25.1  
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Z= d (1-0.4α)   ;                           

 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

Section    Mu 

(KN.m) 
   b 
(mm) 

   D 
 
(mm) 

      Α Z 
(mm) 

As min 

(cm2) 
As 

(cm2) 
Aadopte 

(cm2) 

Travée 40,1 1000 135 0,1206 0,1611 143,14 1,85 8,05 6HA14=9,24 

Appuis  37,29 1000 135 0,1122 0,1491 143,88 1,85 7,44 6HA14=9,24 

                    Tableau III.7 : Les Résultats du calcul du ferraillage de l’escalier. 

 Espacement maximal : 
 St ≤ min (3h, 33cm) =                   

 En travée : St   15cm < 33cm ;………………………………….CV     
 En appuis : St =    < 33cm …………………………………….CV 
 Armatures de répartition : 

                      Arep =
    

En travée : Arep=2,31cm² .on adopte : 5HA8=2,51cm²   ; avec St=20cm. 
Sur appui : Arep=3,31cm².on adopte : 5HA8=2,51cm² ; avec St= 20cm. 

 Vérification : 
a- Vérification à l’ELU : 

La section minimale : As min = 1.36 cm2. 
En travée : As=9,24cm2> As min =1,85 cm2…………….cv 
En appuis : As =14,07cm2> As min =1,85 cm2 …………..cv 

b- Vérification de la contrainte tangentielle : 

On vérifie la condition suivante :  tel que : 

(Fissuration non préjudiciable)  

Donc :  

 ;       Avec      : l’effort tranchant maximal sur appui  
Tu = 

    = 
           = 39,59KN 

u =
                 = 0,26Mpa 

=0,26Mpa < = 3,33 …………………………….……CV 
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c- Vérification à ELS : 
 Vérification des contraintes de béton : 

La vérification des contraintes dans le béton est nécessaire, si la condition suivante est n’est 
pas vérifiée :  
Il faut vérifier que :  

 En travée : 

γ=        = 
          = 1,4 ; (  

               )  =0,45 

Donc : α=0,161< 0,45 …………….Cv. 

 Sur appui : 

γ=        = 
           = 1,4 ; (  

               )  =0,45 

 
Donc : α = 0,149< 0,45 ………………..Cv. 

 Vérification des contraintes dans les aciers : 

Comme la fissuration est peu nuisible, la vérification des contraintes dans l’acier tendus est 
n’est pas nécessaire. 

  Vérification de la flèche : 
D’après l’article B.6.51 du BAEL91 : 
Il faut vérifies les trois conditions suivantes de la flèche sont vérifiées, le calcul de la 
flèche ne s’imposera pas :      ≥             ►► 

      =0,0272< 
   = 0,0625 ……………….CNV      ≥              ►►       =0,0272< 
             = 0.0648.......……..CNV      ≤              ►►             =0,006≤ 0.0105……………..….......CV 

 
 

 Calcul de la flèche : 
Selon la méthode de BAEL91 la flèche totale est donnée par : 

 
fgv ;fgi: Les flèches dues à l’ensemble des charges permanentes. 
fji : La flèche due à l’ensemble des charges appliquées au moment de la mise en œuvre des 
cloisons.              
fpi : la flèche due à l’ensemble des charges permanentes et d’exploitation supportées par 
l’élément considéré 
Cette flèche ne doit pas dépasser :  

L/500 ………….….. si : L 5m. 

0.5+L/1000 ………..si : L5m. 
 

f gi-f pi+f ji-f gv=f tΔ 

f

f
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D’après le BAEL91 on a : 

fi = 
              ;  fv = 

               
Moment d’inertie de la section homogène réduite « I » : 

 
Avec     y : la position de l’axe neutre. 
n : Coefficient d’équivalence=15 

 Calcul de y : 
by²+30(As+ As’) y-30(d .As- d ’.As’) =0 
Avec: A’=0;   A=9,24cm² 
y= 5,27 cm. 

Moment d’inertie de la section homogène réduite «  » : 

 

 

                                        

              

      

                      

      
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

 Y 
(cm) 

  I 
(cm4) 

 V 
(cm) 

 I0 

(cm4) 
   Ρ    

 (MPa) 
   

 (MPa) 

  Ei 

(MPa) 
  Ev 

(MPa) 

5,27 18822,06    9 46867,7 0,006 3,5 1,4 32164,19 10721,4 

                       Tableau III.8 : Déférent coefficient pour le calcul de la flèche. 
 Calcul des flèches dues à l’ensemble des charges permanente « fgv, fgi» : 

La combinaison : q=G………… (Pour 1ml). 
On a :  
Paillasse : q1 =9,14 KN/ml  
Palier      : q2 =5,85 KN/ml 

Geq =                            = 6,61 KN/ml 

M0=32,27KN.m 
Mw= Me=19,44KN.m 
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Mt=Mg=20,9KN.m 
Avec :   g=

           =                               = 167MPA 

 

 

 

 

 
Le tableau suivant résume les résultats de calcul : 

   Mg 

(KN.m) 
   

   (MPa) 

      Ifgi 

 (cm4) 
   Ifgv 
  (cm4) 

   fgi 

(mm) 
   fgv 

(mm) 

20,9 167 0,398 21575,42 33107,16 11,76 23 

                                     Tableau  III.9 : LA flèche due à G. 
 Calcul de la flèche  due a G+Q  «fpi » : 

qeq=                         = 6,61KN/ml 

G+Q=9,11 
M0=44,48KN.m 
Mw= Me=26,79KN.m 
Mt=Mpi= 28,81KN.m  pi=

             
 

Ifp                      ,            Fpi             

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

   Mpi 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifpi 

 (cm4) 
   Fpi 

(mm) 

28,81 230,29   0,518 18327,22   19,09 

           Tableau  III.10 : LA flèche due à G et Q. 
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 Calcul de la flache Fji : 
On a : 
Paillasse : q1 =7,54KN/ml  
Palier      : q2 =3,75KN/ml 

qeq =                            = 4,63KN/ml 

Mt=Mj=14,64 KN.m 
Avec :   j=

            
 

Ifj=
             , fji=

           
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

   Mj 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifji 

 (cm4) 
   Fji 

(mm) 

14,64 117,02   0,25 27495,72   6,46 

          Tableau  III.11 : LA flèche due à G. 
Finalement on a :  

 
Δft = 23 – 6,46+19,09 – 11,76 = 23,87mm 
 On a aussi : 

L/500 ………….….. si : L 5m. 

0.5+L/1000 ………..si : L5m. 

 L=6,25m >5m             
 Δft = 23,87 mm ≥ =11,25mm ………………………CNV. 
 
     On ajoute une poutre noyée : 

 

 Figureiii.12 :shèma statique . 
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                                                 Figure iii.13 : la charge équivalente. 

 Flèches due l’ensemble des charges permanente  « fgv ,fgi» : 

La combinaison : q=G………… (Pour 1ml). 

- Paillasse : q1=9,14 KN /ml.   

- Palier : q2= 5,85KN/ml. 

La charge équivalente : qeq=7,52KN/ml. 

M0 =7,64KN.m    

Mw=0,3M0=2,3KN.m 

Me=
        =7,19KN.m 

Mt=Mg=4,81KN.m  g=            
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Le tableau suivant résume les résultats de calcul : 

   Mg 

(KN.m) 
   

   (MPa) 

      Ifgi 

 (cm4) 
   Ifgv 
  (cm4) 

   fgi 

(mm) 
   fgv 

(mm) 

4,81  38,44       0 51554,47 51554,47 0,23 0,71 

                                     Tableau  III.12 : LA flèche due à G. 
 flèche instantanée due à j «fji  » : 

J : charge permanente avant la mise en place du revêtement : 

- Paillasse : q1=7,54 KN /ml.   

- Palier : q2= 4,25KN/ml. 

La charge équivalente : qeq=5,29KN/ml. 

M0=6KN.m 

Mw=1,8 KN.m   

 Me =5,65KN.m  

 Mt=Mj=3,78KN.m  j=            

 

 

 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

   Mj 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifji 

 (cm4) 
   Fji 

(mm) 

3,78 30,21   0 51554,47   0,15 

          Tableau  III.13 :LA flèche due à G. 
 flèche due à G+Q « fpi » : 

qeq=7,52+2,5=10,02 KN/ml. 

M0=10,17KN.m 

Mw=3,05KN.m 
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Me=9,72KN.m 

Mt=Mp=6,33KN.m    p=            

 

 

 

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 
 

   Mpi 

(KN.m) 
    

  (MPa) 

       Ifpi 

 (cm4) 
   Fpi 

(mm) 

6,33 51   0 51554,47   0,31 

           Tableau III.14 : LA flèche due à G et Q. 

 

Δft =0,71-0,15+0,31- 0,23=0,64mm. 

L=2,85m<5m         donc:           
Δft =0,64mm  =5,7mm ……………………………. CV. 

III.3.3.Etude de la poutre noyée : 
Escalier type2 : 
La poutre noyée est une poutre incorporée dans les planchers et elle est destinée à 
reprendre les charges telle que : 

 Poids propre. 

 Poids de dalle. 

Elle est encastrée dans les voiles et flèchent d’une manière proportionnelle au 
fléchissement des dalles aux quelle il fait partie. La poutre noyée a une hauteur égale à 
l’épaisseur de la dalle (16cm) et une largeur de 30cm. 
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s

s
Z

Mu
A




 Calcul des sollicitations :  
 Evaluation de charge : 

Poids propre de la poutre :G=0,17*0,30*25=1,27KN/m. 

Poids de la dalle :G’= 7,66KN/ml……………….. 

Alors, GTOT= 7,66+1,27=8,93 KN/m ;  Q= 2,5 KN/m        

À l’ELU : 

qu=1,35G+1,5Q=1,35*8,93+1.5*2,5=15,80KN/m. 

-Moment fléchissant : 

Moment isostatique : 0M =
     =

           =33,19KN.m 

Moment sur appui :Ma=0,3M0=0,3x33,19=9,95 KN/m . 
Moment en travée: Mt=0,75M0=0,75x33,19=24,89KN .m  

-Effort tranchant : Vu=
   =32,39 KN.    

 Ferraillage : 
 Calcul des armatures : 

Pour le calcul, on utilise les formules suivantes : (le calcul se fera par assimilation à la 
flexion simple) 

On a une section (b×h) =(30×17)cm². 

fc28(MPa)  ft28(MPa)     d(mm) fbu(MPa) fe(MPa)  (MPa) 

25 1 2.1 1.5 1.15 153 14.2 400 348 

Pour le calcul on utilise les formules suivantes :  

 

Z= d (1-0.4α)   ;                          
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Tableau de ferraillage: 

Section  MU 

(KN.m) 
b 
(cm) 

D 
(cm) 

µbu   Zb 

 (cm) 
AS 

(Cm²) 
Amin 

(cm²) 
Aadop 

(cm²) 

Appui  9,95 30 15,3 0,099 0,130 14,5 1,97 0,55 3T10=2,36 
 

Travée 13,30 30 15,3 0,249 0,364 13,1 5,45 0,55 3T16=6,03 

Tableau III.15. Ferraillage de la poutre noyée . 
 

 Calcul à ELS : Q SER=G+Q=11,43KN/m. 

-Moment fléchissant: 

Moment isostatique : 0M =
       =24KN.m 

Moment sur appui :Ma=0,3M0=7,21KN/m . 
Moment en travée: Mt=0,75M0=18KN .m  

-Effort tranchant : V=
       =23,43KN 

 Vérification au cisaillement: 

On doit vérifier la condition suivante:  u< lim ………….. Pas de risque de cisaillement. 

      Fissuration non préjudiciable :  lim =3.33MPa. 

 ;       Avec     Tu : l’effort tranchant maximal sur appui  

u =                   = 0,705Mpa  

=0,705Mpa < = 3,33 …………………………….……CV 
 Calcul des armatures transversales : 
 St Min (0,90d; 40cm) =min (0,90*15,3=13,77; 40cm) =13,77cm. 

           St 13,77cm. 

  t min (h/35; b0/10;  )=4,85mm……………on prend un cadre de  8 chaque 14cm. 

 At*fe/b*St  Max ( u/2; 0.40MPa) = (0,298; 0,40) =0,40MPa…….At  0,360cm². 

Donc, on adopte:  t=8mm…….2 8=1.01cm²>0. 360cm². 
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D’après RPA 99, l’espacement entre les armatures transversales doit être limitée à : 

 Zone nodale : 

 St  Min (h/4; 12  t) =Min (4,25; 9,6) =4,25cm. 

            St  4,25cm……………. St =10cm. 

 Zone courante: 

St  h/2……………On adopte; St =8,5cm. 

 Vérification de la contrainte admissible : 

Puisqu’on a une fissuration peu nuisible, il faut que  cette formule vérifiée :   ( -1)/2+fc28/100. 

   ( -1)/2+fc28/100   vérification 

En travée 1,39 0,445 0,364 CV 

Sur appui 1,39 0,445 0,130 CV 

                      Tableau III.16. Vérification de ferraillage de la poutre noyée. 

 
 
  

 
   Figure III.14 : Schéma du ferraillage de la poutre noyée . 
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               Figure III.15 : Schéma du ferraillage de l’escalier <<type 2>>.  
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III.4.Calcul des planchers : 

III.4.1.Introduction : 

Les planchers ont un rôle très important dans la structure. Ils supportent les charges 
verticales  puis les transmettent aux éléments porteurs. Ils isolent, aussi, les différents étages 
du point de vue thermique et acoustique. 

Dans notre bâtiment, on à deux types de planchers : 

-planchers en corps creux (pour la terrasse, les étages courants et entre sol). 

-planchers en dalle pleine (pour plancher de RDC et  Sous-sol). 

III.4.2.Plancher à corps creux : 

Ce type de plancher est constitué de corps creux (hourdis creux) qui ne sont que des éléments 
de remplissage, de poutrelles qui sont des éléments principaux de résistance, et d’une dalle de 
compression. 

                         

                           Figure III.17 : Coupe transversale du plancher à corps creux.  

 Le calcul sera pour deux éléments : 
- Poutrelles. 
- La table de compression. 

III.4.2.1.Les poutrelles : 

Le calcul des poutrelles se fera selon le cas de charge en situation final (après le coulage du 
plancher), avant et après la prise du béton, pour tenir compte des cas de charges en situations 
intermédiaires. 

Les poutrelles seront considérées comme des poutres reposant simplement sur leurs appuis, 
leur étude s’effectue selon les deux méthodes suivantes :  

 Méthode Forfaitaire. 

 Méthode de Caquot. 
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III.4.2.2Méthodes de calcul :  

 La Méthode forfaitaire : 
a-présentation théorique de la méthode forfaitaire : 
 
Elle consiste à déterminer des moments sur appuis (Mw ,Me) et des moments en travée (Mt). 
    On applique la méthode de forfaitaire si les conditions suivantes sont vérifiées suivant 
BAEL91: 

 Condition 1:     Les charges d'exploitations sont modérées, où :                                
 Condition 2:     Les portées doivent vérifiés la relation suivant : 

       
1i

i

l

l        
 Condition 3:      Les moments d'inerties sont constants sur les différentes 

travées :                            
 

 Condition 4 : Les fissurations sont considérées non préjudiciables à la tenue du 
béton armé ainsi que à celle du revêtement.  
 

b-Calcul des moments forfaitaire : 

Les moments sur appuis :        

     La valeur absolue de chaque moment sur appui intermédiaire n’est pas inférieure à : 
 Cas d’une poutre à deux travées : 

 

 

 Cas d’une poutre à plusieurs travées : 

 

 

 

(0-0.3) M0 (0-0.3) M0 0.6 M0 

(0-0.3) M0 
(0-0.3) M0 

0.5 M0 0.5 M0 0.4 M0 
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Remarque : dans le cas où l’appui de rive est solidaire d’un poteau ou d’une poutre ; il 
convient de disposer sur cet appui des aciers supérieurs pour équilibrer un moment au moins 
égale à : Ma=0.2M0 . 

-Les moments en travées :   doit satisfaire les inégalités suivantes : 

 Pour les travées de rive : le max entre : 

  0 0max 1 0.3 ;1.05
2

w e
t

M M
M M M

        
 

                     
0

1.2 0.3

2tM M


  

 Pour les travées intermédiaires : le max entre : 

  0 0max 1 0.3 ;1.05
2

w e
t

M M
M M M        

 

                     
0

1 0.3

2tM M



 

Soit :  
α : Est le rapport s charges d'exploitation à la somme des charges  permanents    

l'exploitation :       

M0 : La valeur maximale du moment de flexion dans la  travée  de comparaison ou   moment 

isostatique :          

                                Me ; MW : Valeurs des moments sur les appuis de gauche et droite respectivement 
dans la travée considérée. 

Mt: le moment max de la travée considérée.  

c- Les efforts tranchants :       

 

 Cas d’une poutre à deux travées : 

 

 Cas d’une poutre à plusieurs travées : 

 

 

Remarque : si une des 3 conditions de la méthode de forfaitaire n’est pas vérifier ; on utilise 
la méthode de Caquot, expliquée comme suite : 

 Méthode Caquot : 
 Moments sur appui : 

T01 1.15T02 

-1.15T01 -T02 

T01 1.1T0

2 

-1.1T01 -

T02 

T03 
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Ma=0,2M0                                     Appui de rive   ; avec :  
8

ql
M

2

0     

 eω

3
ee

3
ωw

a ll8,5

lqlq
M




                Appui intermédiaire.    

2

MM
M1.25M ew

0t


                Moment en travée. 

 
M0: La valeur maximale du moment de flexion dans la  travée  de comparaison ou moment 

isostatique.          

                             ( eM,Mω ) : Valeurs des moments sur les appuis de gauche et droite respectivement 

dans la travée considérée. 

q  : Charge répartie à gauche de l’appui considéré. 

eq  : Charge répartie à droite de l’appui considéré. 

On calcule de chaque côté de l’appui, les longueurs de travées fictives l   à gauche et à droite   

avec : 
1l            Pour une travée de rive. 

ll  8,0      Pour une travée intermédiaire. 

Où « l » représente la portée de la travée libre. 

 Effort tranchant :            

l

l

eω
0e

eω
0w

MM
TT

MM
TT







  Avec :  
2

T0

ql
  

 eTT ;  : Effort tranchant sur les appuis de gauche et droite respectivement dans la travée  

Après le coulage et le durcissement de la dalle de compression, la poutrelle travaille comme    
une poutre en « T ». 

 

 

 

 

 

 

b 

Figure III.18:La Section de la poutrelle. 

b0 

h 

h
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Dans notre projet, nous avons trois (3) types des poutrelles : 

         Type 1 : 

                                     

       Type 2 :                                              

                                                                                     

      Type 3 :    

                                                       

                                        Figure III.19 : Les différents types des poutrelles. 

 Choix de la méthode : 
 Vérification des conditions de la méthode forfaitaire : 

Type 1 : 

1-  Qterrasse= 1 KN/m² max (2 x 6,33 ; 5 KN/m²) = 12,66 KN/m2………..CV  
Qétage= 1,5 KN/m² max (2 x 5,85 ; 5 KN/m²) =  11,70 KN/m2…….……CV 
Qétage 1= 2,5 KN/m² max (2 x 2,5 ; 5 KN/m²) =  5 KN/m2…….…………CV 
Qentre sol = 5 KN/m² max (2 x 5 ; 5 KN/m²) =  10 KN/m2…….…………..CV 

2- les moments d’inerties des sections transversales sont les même dans les différentes 
travées en continuité « I = constante »                             é    é  

3-    
        = 1,68 ˃1,25      ;       

        = 0,72 ˂0,8 ;     0,8 ≤          = 1 ≤ 1,25 

      
       =1,39 ˃ 1,25       ;             = 0,57 ˂ 1,25. 

                  La condition non vérifiée  
Alors la méthode n’est pas applicable, ce qui nous conduit à utiliser la méthode de Caquot  
Type 2 : 
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1- Qterrasse= 1 KN/m² max (2 x 6,33 ; 5 KN/m²) = 12,66 KN/m2………..CV  
Qétage= 1,5 KN/m² max (2 x 5,85 ; 5 KN/m²) =  11,70 KN/m2…….……CV 
Qétage 1= 2,5 KN/m² max (2 x 2,5 ; 5 KN/m²) =  5 KN/m2…….…………CV 
Qentre sol = 5 KN/m² max (2 x 5 ; 5 KN/m²) =  10 KN/m2…….………….CV 
 

2-  les moments d’inerties des sections transversales sont les même dans les différentes 
travées en continuité « I = constante »                             é    é  

 

3- 0,8 ≤          = 1 ≤ 1,25 …………CV. 

     
       = 1,68 ˃1,25. …………CNV. 

 
                       La condition non vérifiée  
Alors la méthode n’est pas applicable, ce qui nous conduit à utiliser la méthode de Caquot. 
 
Type 3 : 

1-   Qterrasse= 1 KN/m² max (2 x 6,33 ; 5 KN/m²) = 12,66 KN/m2………..CV  
Qétage= 1,5 KN/m² max (2 x 5,85 ; 5 KN/m²) =  11,70 KN/m2…….……CV 
Qétage 1= 2,5 KN/m² max (2 x 2,5 ; 5 KN/m²) =  5 KN/m2…….………...CV 
Qentre sol = 5 KN/m² max (2 x 5 ; 5 KN/m²) =  10 KN/m2…….………….CV 
 

2- les moments d’inerties des sections transversales sont les même dans les différentes 
travées en continuité « I = constante »                             é    é  

 

3-  0,8 ≤          = 1 ≤ 1,25 …………CV. 

     
       = 0,72 ˂ 1,25. …………CNV. 

  La condition non vérifiée  
Alors la méthode n’est pas applicable, ce qui nous conduit à utiliser la méthode de Caquot. 
III.4.2.3.Détermination des charges agissant sur les poutrelles des planchers : 
  ● Plancher terrasse : 

-Charge permanente : G= 6.63 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : G=4.31 KN/ml 

-Surcharge d’exploitation : Q=1 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : Q=0.65 KN/ml 

  ● Plancher 2ème  étage à 2ème Attique : 

-Charge permanente : G= 5.85 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : G=3.81 KN/ml 

-Surcharge d’exploitation : Q=1.5 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : Q=0.98 KN/ml 

● Plancher 1er  étage : 
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-Charge permanente : G= 5.85 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : G=3.81 KN/ml 

-Surcharge d’exploitation : Q=2.5 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : Q=1.63KN/ml 

● Plancher  entre sol : 

-Charge permanente : G= 5.85 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : G=3.81 KN/ml 

-Surcharge d’exploitation : Q=5 KN/m2 ; Pour une bande de 0.65 : Q=3.25 KN/ml 

III.4.2.4.Calcul des sollicitations : 

 ELU :1,35 G+1,5Q. 
 ELS : G+Q. 

 G (KN/ml) Q (KN/ml) Pultime Pservice 

Plancher terrasse 4,31 0,65 1.35G+1.5Q=6,79 G+Q =4,96 

Plancher 2ème étage à 
2ème Attique 

3,81 0,98 1.35G+1.5Q=6,61 G+Q =4,79 

Plancher 1er étage 3,81 1,63 1.35G+1.5Q=7,59 G+Q =5,44 

Plancher  entre sol 3,81 3,25 1.35G+1.5Q=10,02 G+Q =7,06 

Tableau III.17 : Combinaison des charges. 

Méthode de Caquot : 

Le calcul va être par la méthode de Caquot, On suppose que la poutrelle sera chargée 
linéairement selon trois cas comme suite : 

1. Type 01 :  
a. Plancher terrasse : 
 Cas 01:  

                           
                   Figure III.20 : Schéma statique de poutrelle (type1). 
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 Les moments à ELU : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

 
1-2 

 
6,79 

 
5,8 

 
5,8 

 
28,55 

1 5,71  
22,75  

2 
 

20,17 
 

2-3 
 

6,79 
 

3,45 
 

2,76 
 

10,10 
 

0,34 
 

3 

 

4,41  
3-4 

 
6,79 

 
3,45 

 
2,76 

 
10,10 

 
 

5,72  

4 

 

9,40 4-5  
6,79 

 
4,8 

 
3,84 

 
19,56 

 
 
    15,05  

5 

 

   9,40 5-6 6,79 3,45 2,76  
10,10 

 
5,72 

 

6 

 
4,41 

 
6-7 

 
6,79 

 
3,45 

 
2,76 

 
10,10 

 
 

0,34  
7 
 

 
20,17 

7-8      6,79  3,45     5,8    28,55  
 

22,75  
8 

 
5,71 

                            Tableau III.18 : Résultats des moments type 1, cas1. 

    

 Figure III.21 : Diagramme des moments à l’ELU. 
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 Les moments à l’ELS :            

                   
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,96 5,8 5,8 20,86 
1 4,17 

16,63 

2 14,73 

2-3 4,96 3,45 2,76 7,38 0,25 

3 3,22 

3-4 4,96 3,45 2,76 7,38 4,18 

4 6,87 

4-5 4,96 4,8 3,84 14,28 10,98 

5 6,87 

5-6 4,96 3,45 2,76 7,38 4,18 

6 3,22 

6-7 4,96 3,45 2,76 7,38 0,25 

7 

 

14,73 

7-8       4,96  3,45     5,8    20,86 16,63 
8 4,17 

                           Tableau III.19 : Résultats des moments type 1, cas1. 

                                                                                                           

                                Figure III.22 : Diagramme des moments à l’ELS. 
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 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,79 5,8 19,69 17,20 -22,18 

2-3 6,79 3,45 11,71 16,28 -7,14 

3-4 6,79 3,45 11,71 10,26 -13,16 

4-5 6,79 4,8 16,30 16,3 -16,3 

5-6 6,79 3,45 11,71 13,16 -10,26 

6-7 6,79 3,45 11,71 7,14 -16,28 

7-8 6,79 5,8 19,69 22,18 -17,20 

                                   Tableau III.20 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                                                

                                Figure III.23 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas02 : 

              

                                 Figure III.24 : Chargement de poutrelle (type01, cas02). 
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 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,82 5,8 5,8 24,47 
1 4,89 

19,36 

2 17,57 

2-3 6,79 3,45 2,76 10,10 1,80 

3 4,09 

3-4 5,82 3,45 2,76 8,66 4,27 

4 9,03 

4-5 6,79 4,8 3,84 19,56 15,42 

5 9,03 

5-6 5,82 3,45 2,76 8,66 4,27 

6 4,09 

6-7 6,79 3,45 2,76 10,10 1,80 

7 

 

17,57 

7-8      5,82  3,45     5,8    24,47 19,36 

8 4,89 

                                Tableau III.21 : Résultats des moments type 1, cas2. 

                     

                             Figure III.25 : Diagramme des moments à l’ELU. 
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 Les moments à l’ELS : 

                 
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,31 5,8 5,8 18,13 
1 3,63 

14,35 

2 12,99 

2-3 4,96 3,45 2,76 7,38 1,23 

3 3,01 

3-4 4,31 3,45 2,76 6,41 3,20 

4 6,62 

4-5 4,96 4,8 3,84 14,28 11,23 

5 6,62 

5-6 4,31 3,45 2,76 6,41 3,2 

6 3,01 

6-7 4,96 3,45 2,76 7,38 1,23 

7 

 

12,99 

7-8       4,31  3,45     5,8    18,13 14,35 

8 3,63 

Tableau III.22 : Résultats des moments type 1, cas2. 

                     

                                 Figure III.26 : Diagramme des moments à l’ELS. 
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 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,82 5,8 16,88 14,69 -19,07 

2-3 6,79 3,45 11,71 15,62 -7,80 

3-4 5,82 3,45 10,04 8,61 -11,47 

4-5 6,79 4,8 16,30 16,3 -16,3 

5-6 5,82 3,45 10,04 11,47 -8,61 

6-7 6,79 3,45 11,71 7,8 -15,62 

7-8 5,82 5,8 16,88 19,07 -14,69 

                                Tableau III.23 : Résultats de l’effort tranchant. 

                        

                                    Figure III.27 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 cas03 : 
       

 

                            Figure III.28 : Chargement de poutrelle (type1, cas3). 
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 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,79 5,8 5,8 28,55 
1 5,71 

22,89 

2 19,89 

2-3 5,82 3,45 2,76 8,66 -1,17 

3 4,09 

3-4 6,79 3,45 2,76 10,10 6,37 

4 8,42 

4-5 5,82 4,8 3,84 16,76 12,53 

5 8,42 

5-6 6,79 3,45 2,76 10,10 6,37 

6 4,09 

6-7 5,82 3,45 2,76 8,66 -1,17 

7 

 

19,89 

7-8        6,79  3,45     5,8    28,55 22,89 

8 5,71 

Tableau III.24 : Résultats des moments type 1, cas3. 

                  

                                Figure III.29 : Diagramme des moments à l’ELU. 
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 Les moments à l’ELS :                  

            
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KNm) appui Ma(KNm) Mt(KNm) 

1-2 4,96 5,8 5,8 20,86 
1 4,17 

16,72 

2 14,55 

2-3 4,31 3,45 2,76 6,41 -0,76 

3 3,01 

3-4 4,96 3,45 2,76 7,38 4,62 

4 6,21 

4-5 4,31 4,8 3,84 12,41 9,30 

5 6,21 

5-6 4,96 3,45 2,76 7,38 4,62 

6 3,01 

6-7 4,31 3,45 2,76 6,41 -0,76 

7 

 

14,55 

7-8       4,31  3,45     5,8    20,86 16,72 

8 4,17 

                            Tableau III.25 : Résultats des moments type 1, cas3. 

 

                              Figure III.30 : Diagramme des moments à l’ELS. 
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 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,79 5,8 19,69 17,25 -22,13 

2-3 5,82 3,45 10,04 14,62 -5,46 

3-4 6,79 3,45 11,71 10,45 -12,97 

4-5 5,82 4,8 13,97 13,97 -13,97 

5-6 6,79 3,45 11,71 12,97 -10,45 

6-7 5,82 3,45 10,04 5,46 -14,62 

7-8 6,79 5,8 19,69 22,13 -17,25 

                                    Tableau III.26 : Résultats de l’effort tranchant. 

                               

                                          Figure III.31 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max à la 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=5,71KN.m Ma(inter)=20,17KN.m Mt=22,89KN.m Tu=22,18KN 

Tableau III.27 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

D’après l’organigramme de calcul d’une section en T. 
- Si Mu< Mt : l’axe neutre se trouve dans la table de compression. 

- Si Mu> Mt : l’axe neutre se trouve dans la nervure. 
 En travée : 
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Mt = Fbc.Zb= b.h0.fbu (d- ). 

Mt= 0,65×0,05×14,16×103×(0,225 -
      ) = 92,30 KN.m. 

Mt =92,30 KN.m>Mu = 22,89KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 Appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =5,71KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 Appui intermédiaire : 

Mt =92,3KN.m >Mu =20,17KN.m Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
 

                          Figure III.32 : Coupe de section rectangulaire et section en T. 
Pour trouver la section des armatures il faut d’abord calculer ces paramètres : 

          ;             

     α = 1,25(1 - )      Z = d. (1 – 0,4α)  Ast =  

Amin (travée)= 0,23 b.d = 0,23 ×  ×0,65 ×0,225 = 1,765 cm². 

Amin (appui)= 0,23 b.d = 0,23 ×  ×0.10 ×0,225 = 0,272 cm². 

les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant: 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 22,89 0,65 0,225 0,0489 0,06269 22 2,39 1,76 3T12 = 3,39 

Appui de 
rive 

5,71 0,10 0,225 0,0794 0,1035 21,56 0,60 0,27 1T10 = 0,79 

2

h  0





SER

u

M

M
γ 

bu

u

b.d².

M
 

f
  2 - 1  

s

u

Z.

M



e

t28

f

f

400

1,2

e

t28

f

f

400

1,2
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Appui 
intermédiaire 

20,17 0,10 0,225 0,2805 0,4217 18,70 2,47 0,27 1T14+1T12=2,67 

                                 Tableau III.28 : Résultats de calcul du ferraillage. 

 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

 As = 3,39 cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 

 Sur appui : 
- appui de rive : 

 As = 0,79cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 
- appui  intermédiaire : 

 As = 2,67cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 
- Vérification de la contrainte tangentielle : 

Tu max=22,18KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

 
985,0

225,01,0

02218,0

bd
τ u

u 
x

T

 

CV MPMPa .................................a 3.33 τ 985,0τ uu 
 

- Calcul des armatures transversales : 

 

On adopte un cadre                 1 cadre  T8 

 At = 2 T 8 = 1,01cm² 

- Espacement des armatures transversales:  

St ≤ min (0,9.d; 40cm) =   min (0,9x22,5; 40cm) =20,25cm 

On adopt: St=20cm 

D’apres R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
Qt≤ 0,003.S.b=0.003 x20 x10=0,6cm 

Qt= 8mm  6mm……………………….CV 

   On adopte: St=20cm. 



mmmm
bh

lt 14.7)10;10/100;35/250min();
10

;
35

min( 0  
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Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :               

 ..……………MPa13,33σMPa19,2σ

MPa13,33
1.5

250.85

γ
f

0,85σ

MPa19,2
2250.9100

1018,22
2

d0,9b

T2.σ

bc
σ

bc
σ

bcbc

b

28c
bc

3

0.

u
bc

CV














 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,06269;           γ=22,89/16,72=1,40 

 (γ-1)/2+ƒc28/100= (1.36-1)/2+25/100 = 0,45       α=0,06269≤ 0,45…….….. CV 

 Appui de rive :α= 0,1035 ;γ=5,71/4,17=1,4   

(γ-1)/2+ƒc28/100 (1,37 -1)/2+25/100=0,45     α=0,1035 < 0,45…….………CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,4217 ;γ=20,17/14,73=1,4   

(γ-1)/2+ƒc28/100= (1,36-1)/2+25/100=0,45 α=0,4217< 0,45   ……………… CV 

 Condition de la flèche: 

                      
 Calcul de la flèche :  

F       
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6 mm . 
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=89720,416  4.  

 

Φ=   / 0d= 0,015mm.  

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 2,1  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 25048,847  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000026  −1  

 

F =  ² /10 × 1/  = 8,74mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV. 

 Ferraillage : 
    
   
 
 
 
 
 
    
 

 

b. Plancher étage courant : 

Comme à celui de plancher terrasse, le calcul va être par Caquot et on suit les mêmes étapes, 
telles que : 

 cas 01:  

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,61 5,8 5,8 18,53 
1 3,71 

11,49 

2 19,64 

2-3 6,61 3,45 2,76 9,83 0,32 

3 4,29 

3-4 6,61 3,45 2,76 9,83 5,57 

4 9,15 
4-5 6,61 4,8 3,84 19,04 14,65 

3HA12 

1HA10 1HA10 1HA12 

1HA14 

3HA12 

Ø8 

Ø8 
Ø8 

3HA12 

Appui de rive Appui intermédiaire En travée  

Figure III.33 : Ferraillage des poutrelles au plancher terrasse. 
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5 9,15 

5-6 6,61 3,45 2,76 9,83 5,57 

6 4,29 

6-7 6,61 3,45 2,76 9,83 0,32 

7 

 

19,64 

7-8      6,61  3,45     5,8    18,53 11,49 
8 3,71 

                                      Tableau III.29 : Résultats des moments type01, cas01. 

 

                                 Figure III.34 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

                 
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 5,8 5,8 20,14 
1 4,03 

16,05 

2 14,23 

2-3 4,79 3,45 2,76 7,13 0,24 

3 3,11 

3-4 4,79 3,45 2,76 7,13 4,04 

4 6,63 

4-5 4,79 4,8 3,84 13,80 10,62 

5 6,63 

5-6 4,79 3,45 2,76 7,13 4,04 

6 3,11 
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6-7 4,79 3,45 2,76 7,13 0,24 

7 

 

14,23 

7-8       4,79  3,45     5,8    20,14 16,05 
8 4,03 

                           Tableau III.30 : Résultats des moments type 1, cas1. 

                                 

                                     Figure III.35: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,61 5,8 19,17 16,42 -21,92 

2-3 6,61 3,45 11,40 15,85 -6,95 

3-4 6,61 3,45 11,40 9,99 -12,81 

4-5 6,61 4,8 15,86 15,86 -15,86 

5-6 6,61 3,45 11,40 12,81 -9,99 

6-7 6,61 3,45 11,40 6,95 -15,85 

7-8 6,61 5,8 19,17 21,92 -16,42 

                                          Tableau III.31 : Résultats de l’effort tranchant. 

                           

                                      Figure III.36 : Diagramme de l’effort tranchant. 
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 2ème cas : 

 Les moments à l’ELU :                                                                                            

            
ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

17,01 

2 15,69 

2-3 6,61 3,45 2,76 9,83 2,53 

3 3,82 

3-4 5,14 3,45 2,76 7,65 3,35 

4 8,60 

4-5 6,61 4,8 3,84 19,04 15,2 

5 8,60 

5-6 5,14 3,45 2,76 7,65 3,35 

6 3,82 

6-7 6,61 3,45 2,76 9,83 2,53 

7 

 

15,69 

7-8 
     5,14 

 

 3,45     5,8    21,61 17,01 

8 4,32 

                                Tableau III.32 : Résultats des moments type 1, cas2. 

 

                                                                                                                       

                                         Figure III.37 : Diagramme des moments à l’ELU. 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

115 

 

 

 

 Les moments à l’ELS :                                                     

              
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 
1 3,20 

12,63 

2 11,60 

2-3 4,79 3,45 2,76 7,13 1,88 

3 2,47 

3-4 3,81 3,45 2,76 5,67 2,72 

4 6,26 

4-5 4,79 4,8 3,84 13,80 10,99 

5 6,26 

5-6 3,81 3,45 2,76 5,67 2,72 

6 2,47 

6-7 4,79 3,45 2,76 7,13 1,88 

7 

 

11,60 

7-8       3,81  3,45     5,8    16,02 12,63 

8 3,20 

Tableau III.33 : Résultats des moments type 1,  cas2. 

 

                              Figure III.38 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 
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ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,91 13,46 -16,36 

2-3 6,61 3,45 11,4 14,05 -8,75 

3-4 5,14 3,45 8,87 7,77 -9,97 

4-5 6,61 4,8 15,86 15,86 -15,86 

5-6 5,14 3,45 8,87 9,97 -7,77 

6-7 6,61 3,45 11,4 8,75 -14,05 

7-8 5,14 5,8 14,91 16,36 -13,46 

                                     Tableau III.34 : Résultats de l’effort tranchant. 

                      

                                        Figure III.39 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 

 Les moments à l’ELU : 

 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,61 5,8 5,8 27,80 
1 5,56 

22,37 

2 19,21 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 -1,95 

3 3,82 

3-4 6,61 3,45 2,76 9,83 6,54 

4 7,67 

4-5 5,14 4,8 3,84 14,80 10,83 

5 7,67 
5-6 6,61 3,45 2,76 9,83 6,54 
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6 3,82 

6-7 5,14 3,45 2,76 7,65 -1,95 

7 

 

19,21 

7-8        6,61  3,45     5,8    27,80 22,37 

8 5,56 

Tableau III.35 : Résultats des moments type 1, cas3. 

                                                            

                               Figure III.40 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                       

                      
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 5,8 5,8 20,17 
1 4,03 

16,19 

2 13,95 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67 -1,28 

3 2,79 

3-4 4,79 3,45 2,76 7,13 4,70 

4 5,64 

4-5 3,81 4,8 3,84 10,97 8,07 

5 5,64 

5-6 4,79 3,45 2,76 7,13 4,70 

6 2,79 

6-7 3,81 3,45 2,76 5,67 -1,28 
7 13,95 
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7-8       4,79  3,45     5,8    20,14 

 
16,19 

8 4,03 

                                  Tableau III.36 : Résultats des moments type 1, cas3. 

                                                

                           Figure III.41 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,61 5,8 19,17 17,46 -20,88 

2-3 5,14 3,45 8,87 12,10 -5,64 

3-4 6,61 3,45 11,40 10,57 -12,23 

4-5 5,14 4,8 12,34 12,34 -12,34 

5-6 6,61 3,45 11,40 12,23 -10,57 

6-7 5,14 3,45 8,87 5,64 -12,10 

7-8 6,61 5,8 19,17 20,88 -17,46 

                                   Tableau III.37 : Résultats de l’effort tranchant. 

                         

                                          Figure III.42 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max Moment max au Effort tranchant max 
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intermédiaire travée 

Ma(rive)=5,56KN.m Ma(inter)=19,64KN.m Mt=22,37KN.m Tu=21,92KN 

Tableau III.38 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 

 En travée : 
Mt =92,30 KN.m>Mu = 22,37KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =5,56 KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =19,64KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 22,37 0,65 0,225 0,0478 0,0612 21,95 2,34 1,76 3T10= 2,36 

Appui de 
rive 

5,56 0,10 0,225 0,0773 0,1006 21,59 0,59 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

19,64 0,10 0,225 0,2732 0,4081 18,83 2,39 0,27 1T14+1T12=2,67 

                              Tableau III.39 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

 As = 2,36cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

 appui  intermédiaire : 
As = 2,67cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=21,92KN 







 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

120 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

 
1498,0

225,01,0

02192,0

bd
τ u

u 
x

T

 

CV MPMPa .................................a 3.33 τ 1498,0τ uu 
 

- Calcul des armatures transversales : 

 

On adopte un cadre                1 cadre  T8 

At = 2 T 8 = 1,01cm² 

-Espacement des armatures transversales:  

St ≤ min (0,9.d; 40cm) =   min (0,9x22,5; 40cm) =20,25cm 

On adopt: St=20cm 

D’apres: R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
Qt≤ 0,003.S.b=0.003 x20 x10=0,6cm 

Qt= 8mm  6mm……………………….CV 

   On adopte: St=20cm. 

-Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :              . 

 ..……………MPa13,33σMPa16,2σ

MPa13,33
1.5

250.85

γ
f

0,85σ

MPa16,2
2250.9100

1092,21
2

d0,9b

T2.
σ

bc
σ

bc
σ

bcbc

b

28c
bc

3

0.

u
bc

CV














 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,0612 ;   γ=22,37/16,19=1,40 

mmmm
bh

lt 14.7)10;10/100;35/250min();
10

;
35

min( 0  

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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 (γ-1)/2+ƒc28/100= (1.38-1)/2+25/100 = 0,45    α=0,0612 ≤ 0,45 ……. CV 

 Appui de rive :α= 0,1006 ;γ=5,56/4,03=1,40  

(γ-1)/2+ƒc28/100 (1,37 -1)/2+25/100=0,45     α=0,1006 < 0,45   ……CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,4081 ;γ=19,64/14,23=1,40  

(γ-1)/2+ƒc28/100= (1,38-1)/2+25/100=0,45 ;α=0,4081< 0,45  ………… CV 

 Condition de la flèche: 

                 

 Calcul de la flèche :  
F       
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=88175,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,010  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 3,15  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,77  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 28314,978  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000024  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 8,07mm < 9,9mm  
 
F      …………………..CV. 

Ferraillage : 
 
 
 
 



 

3HA10 

1HA10 1HA10 1HA12 

1HA14 

3HA10 

Ø8 

Ø8 
Ø8 

3HA10 

Appui de rive Appui intermédiaire En travée  
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C.Plancher 1er étage : 

 
Le calcul va être par la méthode de Caquot, On suppose que la poutrelle sera chargée 
linéairement selon trois cas comme suite : 
 

 Cas 01:  
 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,59 5,8 5,8 31,92 
1 6,38 

25,44 

2 22,55 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,29 14,45 

3 4,93 

3-4 7,59 3,45 2,76 11,29 6,39 

4 10,51 

4-5 7,59 4,8 3,84 21,86 16,82 

5 10,51 

5-6 7,59 3,45 2,76 11,29 6,39 

6 4,93 

6-7 7,59 3,45 2,76 11,29 14,45 

7 

 

22,55 

7-8      7,59  3,45     5,8    31,92 25,44 
8 6,38 
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                                       Tableau III.40 : Résultats des moments type 1, cas1. 

                                              

                                            Figure III.44 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                                                                   

                                           
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 5,8 5,8 22,88 
1 4,58 

18,23 

2 16,16 

2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 0,27 

3 3,53 

3-4 5,44 3,45 2,76 8,09 4,58 

4 7,53 

4-5 5,44 4,8 3,84 15,67 12,06 

5 7,53 

5-6 5,44 3,45 2,76 8,09 4,58 

6 3,53 

6-7 5,44 3,45 2,76 8,09 0,27 

7 

 

16,16 

7-8       5,44  3,45     5,8    22,88 18,23 
8 4,58 

                              Tableau III.41 : Résultats des moments type 1, cas1 
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                                    Figure III.45 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 

 

 

 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 5,8 22,01 19,22 -24,80 

2-3 7,59 3,45 13,09 18,20 -7,98 

3-4 7,59 3,45 13,09 11,47 -14,71 

4-5 7,59 4,8 18,22 18,22 -18,22 

5-6 7,59 3,45 13,09 14,71 -11,47 

6-7 7,59 3,45 13,09 7,98 -18,20 

7-8 7,59 5,8 22,01 24,80 -19,22 

                              Tableau III.42 : Résultats de l’effort tranchant. 

                          

                                    Figure III.46 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 cas 02: 
 Les moments à l’ELU : 

ELU Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 
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1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

16,86 

2 15,98 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,29 4,06 

3 4,13 

3-4 5,14 3,45 2,76 7,65 2,70 

4 9,59 

4-5 7,59 4,8 3,84 21,86 17,74 

5 9,59 

5-6 5,14 3,45 2,76 7,65 2,70 

6 4,13 

6-7 7,59 3,45 2,76 11,29 4,06 

7 

 

15,98 

7-8      5,14  3,45     5,8    21,61 16,86 

8 4,32 

                                    Tableau III.43 : Résultats des moments à ELU  type 1, cas2. 

                        

                                 Figure III.47 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                               

               
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 
1 3,21 

12,53 

2 11,79 
2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 2,72 
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3 3 

3-4 3,81 3,45 2,76 5,67 2,13 

4 6,92 

4-5 5,44 4,8 3,84 15,67 12,67 

5 6,92 

5-6 3,81 3,45 2,76 5,67 2,13 

6 3 

6-7 5,44 3,45 2,76 8,09 2,72 

7 

 

11,79 

7-8       3,81  3,45     5,8    16,02 12,53 

8 3,21 

Tableau III.44 : Résultats des moments à l’ELS type 1, cas2. 

 

                              Figure III.48 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,91 12,90 -16,92 

2-3 7,59 3,45 13,09 16,52 -9,66 

3-4 5,14 3,45 8,87 7,29 -10,45 

4-5 7,59 4,8 18,22 18,22 -18,22 

5-6 5,14 3,45 8,87 10,45 -7,29 

6-7 7,59 3,45 13,09 9,66 -16,52 

7-8 5,14 5,8 14,91 16,92 -12,90 

                                   Tableau III.45 : Résultats de l’effort tranchant. 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

127 

                        

                                   Figure III.49 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 

 

 

 

 cas03 : 

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,59 5,8 5,8 31,92 
1 6,38 

29,37 

2 14,68 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 0,16 

3 4,13 

3-4 7,59 3,45 2,76 11,29 8,03 

4 8,03 

4-5 5,14 4,8 3,84 14,80 10,47 

5 8,03 

5-6 7,59 3,45 2,76 11,29 8,03 

6 4,13 

6-7 5,14 3,45 2,76 7,65 0,16 

7 

 

14,68 

7-8        7,59  3,45     5,8    31,92 29,37 

8 6,38 

Tableau III.46 : Résultats des moments type 1, cas3. 
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                                Figure III.50 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 

 

 

 

Les moments à l’ELS :                                       

          
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 5,8 5,8 22,88 
1 4,58 

18,47 

2 15,69 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67 -2,26 

3 3 

3-4 5,44 3,45 2,76 8,09 5,67 

4 5,88 

4-5 3,81 4,8 3,84 10,97 7,83 

5 5,88 

5-6 5,44 3,45 2,76 8,09 5,67 

6 3 

6-7 3,81 3,45 2,76 5,67 -2,26 

7 

 

15,69 

7-8       5,44  3,45     5,8    22,88 18,47 

8 4,58 

                               Tableau III.47 : Résultats des moments type 1, cas3. 
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                                 Figure III.51 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 5,8 22,01 20,58 -23,44 

2-3 5,14 3,45 8,87 11,93 -5,81 

3-4 7,59 3,45 13,09 11,96 -14,22 

4-5 5,14 4,8 12,34 12,34 -12,34 

5-6 7,59 3,45 13,09 14,22 -11,96 

6-7 5,14 3,45 8,87 5,81 -11,93 

7-8 7,59 5,8 22,01 23,44 -20,58 

                                       Tableau III.48 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                  

                                       Figure III.52 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=6,38KN.m Ma(inter)=22,55KN.m Mt=29,37KN.m Tu=24,80KN 

Tableau III.49 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : 
Mt =92,30 KN.m>Mu = 29,37KN.m. 
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Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 
est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =6,38 KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =22,55KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
 
 
 
 
 
 
les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant: 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   Α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 29,37 0,65 0,225 0,0628 0,0811 21,77 3,10 1,76 3T12 = 3,39 

Appui de 
rive 

6,38 0,10 0,225 0,0887 0,1162 21,45 0,68 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

22,50 0,10 0,225 0,31 0,479 18,2 2,85 0,27 2T14=3,08 

                            Tableau III.50 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

As = 3,39cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
As = 0,79cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

 appui  intermédiaire : 
As =3,08cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=24,80KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

 
10,1

225,01,0

02480,0

bd
τ u

u 
x

T
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CV MPMPa .................................a 3.33 τ 10,1τ uu 
 

-Calcul des armatures transversales : 

 

On adopte un cadre    1 cadre  T8 

At = 2 T 8= 1,01cm² 

-Espacement des armatures transversales:  

St ≤ min (0,9.d; 40cm) =   min (0,9x22,5; 40cm) =20,25cm 

On adopte: St=20cm 

D’apres R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
Qt≤ 0,003.S.b=0.003 x20 x10=0,6cm 

Qt= 8mm  6mm……………………….CV 

      On adopte: St=20cm. 

-Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :               

 ..……………MPa13,33σMPa44,2σ

MPa13,33
1.5

250.85

γ
f

0,85σ

MPa44,2
2250.9100

1080,24
2

d0,9b

T2.
σ

bc
σ

bc
σ

bcbc

b

28c
bc

3

0.

u
bc

CV














 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,0811 ;  γ=29,37/18,47=1,4 

 (γ-1)/2+ƒc28/100= (1,4-1)/2+25/100 = 0,45     α=0,0811 ≤ 0,45….….. …..CV 

 Appui de rive :α= 0,1162 ;γ=6,38/4,58=1,40  

(γ-1)/2+ƒc28/100 (1,39 -1)/2+25/100=0,45     α=0,1162 < 0,45  ………….CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,4853 ;γ=22,5/16,16=1,39   

mmmm
bh

lt 14.7)10;10/100;35/250min();
10

;
35

min( 0  



ser

u

M

M


1002

1 28cf
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(γ-1)/2+ƒc28/100= (1,39-1)/2+25/100=0,445 α=0,1162< 0,445   …………… CV 

 Condition de la flèche: 

                  
 
 

 Calcul de la flèche :  
F       
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=89720,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,015  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 2,1  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 35706,388  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000016  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 5,38mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV. 

 Ferraillage : 
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                     Figure.III.53 : Ferraillage des poutrelles au plancher 1erétage. 
     

d. Plancher entre sol : 
Le calcul va être par la méthode de Caquot, On suppose que la poutrelle sera chargée 
linéairement selon trois cas comme suite : 

 cas01 : 

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 10,02 5,8 5,8 42,13 
1 8,43 

33,57 

2 23,76 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,91 0,50 

3 6,51 

3-4 10,02 3,45 2,76 14,91 8,45 

4 13,87 

4-5 10,02 4,8 3,84 28,86 22,21 

5 13,87 

5-6 10,02 3,45 2,76 14,91 8,45 

6 6,51 

6-7 10,02 3,45 2,76 14,91 0,50 

7 

 

28,76 

7-8      10,02  3,45     5,8    42,13 33,57 
8 8,43 

                             Tableau III.51 : Résultats des moments type 1,  cas1. 

 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

134 

                              Figure III.54 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                                    

            
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 5,8 5,8 29,69 
1 5,94 

23,66 

2 20,97 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,50 0,35 

3 4,58 

3-4 7,06 3,45 2,76 10,50 5,95 

4 9,77 

4-5 7,06 4,8 3,84 20,33 15,65 

5 9,77 

5-6 7,06 3,45 2,76 10,50 5,95 

6 4,58 

6-7 7,06 3,45 2,76 10,50 0,35 

7 

 

20,97 

7-8       7,06  3,45     5,8    29,69 23,66 
8 5,94 

                                   Tableau III.52 : Résultats des moments type 1,cas1. 

                                    

                                      Figure III.55 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 
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1-2 10,02 5,8 29,06 25,38 -32,74 

2-3 10,02 3,45 17,28 24,02 -5,66 

3-4 10,02 3,45 17,28 13,6 -19,41 

4-5 10,02 4,8 24,05 24,05 -24,05 

5-6 10,02 3,45 17,28 19,41 -13,6 

6-7 10,02 3,45 17,28 5,66 -24,02 

7-8 10,02 5,8 29,06 32,74 -25,38 

                                        Tableau III.53 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                  

                                          Figure III.56 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 2ème cas : 

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

16,51 

2 16,68 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,91 7,84 

3 4,92 

3-4 5,14 3,45 2,76 7,65 1,08 

4 12,04 

4-5 10,02 4,8 3,84 28,85 6,46 

5 12,04 

5-6 5,14 3,45 2,76 7,65 1,08 

6 4,92 
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6-7 10,02 3,45 2,76 14,91 7,84 

7 

 

16,68 

7-8 5,14  3,45     5,8    21,61 16,51 

8 4,32 

                            Tableau III.54 : Résultats des moments type 1, cas2. 

          

                             Figure III.57 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 
1 3,20 

12,30 

2 12,26 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,50 5,23 

3 3,53 

3-4 3,81 3,45 2,76 5,67 1,05 

4 8,55 

4-5 7,06 4,8 3,84 20,33 16,86 

5 8,55 

5-6 3,81 3,45 2,76 5,67 1,05 

6 3,53 

6-7 7,06 3,45 2,76 10,50 5,23 

7 

 

12,26 

7-8       3,81  3,45     5,8 16,02 12,30 
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8 3,20 

Tableau III.55 : Résultats des moments type 1,  cas2. 

 

                              Figure III.58 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

 
 
 
 
ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,91 12,78 -17,04 

2-3 10,02 3,45 17,28 20,69 -13,87 

3-4 5,14 3,45 8,87 6,81 -10,93 

4-5 10,02 4,8 24,05 24,05 -24,05 

5-6 5,14 3,45 8,87 10,93 -6,81 

6-7 10,02 3,45 17,28 13,87 -20,69 

7-8 5,14 5,8 14,91 17,04 -12,78 

                                 Tableau.III.56 : Résultats de l’effort tranchant. 

                            

                                          Figure.III.59 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 10,02 5,8 5,8 42,13 
1 8,43 

34,27 

2 23,35 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 -7,07 

3 4,92 
3-4 10,02 3,45 2,76 14,91 11,71 
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4 8,94 

4-5 5,14 4,8 3,84 14,80 9,56 

5 8,94 

5-6 10,02 3,45 2,76 14,91 11,71 

6 4,92 

6-7 5,14 3,45 2,76 7,65 -7,07 

7 

 

23,35 

7-8 10,02  3,45     5,8    42,13 34,27 

8 8,43 

Tableau.III.57 : Résultats des moments type 1,cas3. 

                            

                                Figure.III.60 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

                      
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 5,8 5,8 29,69 
1 5,94 

24,13 

2 20,03 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67 -4,69 

3 3,53 

3-4 7,06 3,45 2,76 10,50 8,12 

4 6,49 

4-5 3,81 4,8 3,84 10,97 7,22 

5 6,49 
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5-6 7,06 3,45 2,76 10,50 8,12 

6 3,53 

6-7 3,81 3,45 2,76 5,67 -4,69 

7 

 

20,03 

7-8 7,06  3,45     5,8    29,69 24,13 

8 5,94 

                            Tableau.III.58 : Résultats des moments type 1, cas3. 

                        

                              Figure.III.61 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 10,02 5,8 29,06 25,63 -32,49 

2-3 5,14 3,45 8,87 15,66 -2,08 

3-4 10,02 3,45 17,28 16,11 -18,45 

4-5 5,14 4,8 12,34 12,34 -12,34 

5-6 10,02 3,45 17,28 18,45 -16,11 

6-7 5,14 3,45 8,87 2,08 -15,66 

7-8 10,02 5,8 29,06 32,49 -25,63 

                                           Tableau.III.59 : Résultats de l’effort tranchant. 
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                                          Figure.III.62 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=8,43KN.m Ma(inter)=23,76KN.m Mt=34,27KN.m Tu=32,74KN 

Tableau.III.60 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : 
Mt =92,30 KN.m>Mu = 34,27KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =8,43KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =23,76KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 34,27 0,65 0,225 0,073 0,094 22 3,58 1,76 2T12+1T14=3,80 

Appui de 
rive 

8,43 0,10 0,225 0,117 0,155 21,20 0,91 0,27 1T12=1,13 

Appui 
intermédiaire 

23,76 0,10 0,225 0,330 0,521 17,81 3,06 0,27 2T14=3,08 

                                            Tableau.III.61 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

-Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

As = 3,80cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
As = 1,13cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 
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 appui  intermédiaire : 
As = 3,08cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=32,74KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

 
45,1

225,01,0

03274,0

bd
τ u

u 
x

T

 

CV MPMPa .................................a 3.33 τ 45,1τ uu 
 

- Calcul des armatures transversales : 

 

On adopte un cadre    1 cadre  T8 

At = 2 T 8 = 1,01cm² 

-Espacement des armatures transversales:  

St ≤ min (0,9.d; 40cm) =   min (0,9x22,5; 40cm) =20,25cm 

On adopte: St=20cm 

D’apres: R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
Qt≤ 0,003.S.b=0.003 x20 x10=0,6cm 

Qt= 8mm  6mm……………………….CV 

      On adopte : St=20cm. 

-Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant :               

 ..……………MPa13,33σMPa23,3σ

MPa13,33
1.5

250.85

γ
f

0,85σ

MPa23,3
2250.9100

1074,32
2

d0,9b

T2.
σ

bc
σ

bc
σ

bcbc

b

28c
bc

3

0.

u
bc

CV














 

Vérification à l’ELS  :   

mmmm
bh

lt 14.7)10;10/100;35/250min();
10

;
35

min( 0  
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 ;         

 En travée :α=0,094 ;     γ=34,27/24,13=1,40  

(γ-1)/2+ƒc28/100= (1.42-1)/2+25/100 = 0,45  

 α=0,094 ≤ 0,45 …… CV 

 Appui de rive :α= 0,155 ; γ=8,43/5,94=1,40 

(γ-1)/2+ƒc28/100 (1,41 -1)/2+25/100=0,45 

 α=0,155 < 0,45   …..……CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,413 ;γ=29,76/20,97=1,40   

(γ-1)/2+ƒc28/100= (1,41-1)/2+25/100=0,45  

α=0,413< 0,45   .…………… CV 

 Condition de la flèche: 

                           
 Calcul de la flèche :  

F      
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=84635,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,021  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 1,96  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 35179,473  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000008  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 2,69mm < 11,6mm  

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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F      …………………..CV. 

 

 

 

 

 Ferraillage : 
 

 
               Figure .III.63 : ferraillage des poutrelles au entre sol.           
 

2-Type 2 : 

                                     

                                 Figure.iii.64: Schéma statique de poutrelle (2ème type). 

a. Plancher terrasse : 

Le calcul va être par la méthode de Caquot, On suppose que la poutrelle sera chargée 
linéairement selon trois cas comme suite : 

 Cas01 :  

                          
                     Figure.III.65 : Chargement de poutrelle type 2. 

 Les moments à l’ELU :                            

ELU 
Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,79 5,8 5,8 28,57 1 5,71 22,75 
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2 20,17 

2-3 6,79 3,45     2,76 10,10 -1,45 

3 7,99 

3-4 6,79 3,45 3,45 10,10      7,62 

4 2,02 

Tableau.III.62 : Résultats des moments type 2, cas1. 

 

                            Figure.III.66: Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                                                                 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,96 5,8 5,8 7,38 
1 4,17 

16,63 

2 14,73 

2-3 4,96 3,45     2,76 7,38 -1,05 

3 5,83 

3-4 4,96 3,45 3,45 20,86 5,57 
4 1,48 

Tableau.III.63 : Résultats des moments type 2,cas1. 

                                 

                            Figure.III.67 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 
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1-2 6,79 5,8 19,69 13,44 -22,18 

2-3 6,79 3,45 11,71 15,24 -8,18 

3-4 6,79 3,45 11,71 17,20 -9,98 

Tableau.III.64 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                      

                                    Figure.III.68 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas02 : 

                      

                                    Figure.III.69 : Chargement de poutrelle (type 2,cas02). 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,82 5,8 5,8 24,47 
1 4,89 

19,36 

2 17,57 

2-3 6,79 3,45 2,76 10,10 0,23 

3 7,23 

3-4 5,82 3,45 3,45 8,66 6,35 
4 1,73 

Tableau.III.65 : Résultats des moments type 1, cas2. 
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                                 Figure.III.70: Diagramme des moments à l’ELU. 

 

 

 Les moments à l’ELS :                            

                 
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,31 5,8 5,8 18,13 
1 3,63 

14,35 

2 12,99 

2-3 4,96 3,45 2,76 7,38 0,07 

3 5,33 

3-4 4,31 3,45 3,45 6,41 4,71 
4 1,28 

Tableau.III.66 : Résultats des moments type 2,  cas2. 

                                             

                                  Figure.III.71 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,82 5,8 16,88 14,69 -19,06 

2-3 6,79 3,45 11,71 14,71 -8,72 

3-4 5,82 3,45 10,04 11,63 -8,44 

Tableau.III.67 : Résultats de l’effort tranchant. 
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                            Figure.III.72 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 

 

 Cas03 : 

                                           

                            Figure.III.73: Chargement de poutrelle (type 2, cas3) à l’ELU. 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,79 5,8 5,8 28,55 
1 5,71 

22,89 

2 19,89 

2-3 5,82 3,45 2,76 8,66 -2,92 

3 7,60 

3-4 6,79 3,45 3,45 10,10 7,82 
4 2,02 

Tableau.III.68 : Résultats des moments type 2, cas3.  

                                         

                                Figure.III.74 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                                   

              Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 
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ELS 
1-2 4,96 5,8 5,8 20,86 

1 4,17 
16,72 

2 14,55 

2-3 4,31 3,45 2,76 6,41 -2,05 

3 5,58 

3-4 4,96 3,45 3,45 7,38 5,70 
4 1,48 

Tableau.III.69 : Résultats des moments type 2,cas3. 

                                    

                             Figure.III.75 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,79 5,8 19,69 17,25 -22,15 

2-3 5,82 3,45 10,04 13,60 -6,47 

3-4 6,79 3,45 11,71 13,33 -10,10 

Tableau.III.70 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                        

                             Figure.III.76: Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 
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Ma(rive)=5,71KN.m Ma(inter)=20,17KN.m Mt=22,89KN.m Tu=22,18KN 

       Tableau.III.71 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : 

Mt = Fbc.Zb= b.h0.fbu (d- ). 

Mt= 0,65×0,05×14,2×103×(0,225 – 
     ) = 92,30 KN.m. 

Mt =92,30 KN.m>Mu = 22,89KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier est une 
section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 

 Sur appui : 

 Appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =5,71KN.m.  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 Appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =20,17KN.m.  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   Α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 22,89 0,65 0,225 0,0489 0,06269 21,93 2,39 1,76 3T12 = 3,39 

Appui de 
rive 

5,71 0,10 0,225 0,079 0,103 21,57 0,60 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

20,17 0,10 0,225 0,2805 0,4217 18,7 2,47 0,27 1T14+1T12=2,67 

                                         Tableau.III.72 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

As = 3,39cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79m² > Amin = 0,272 cm  ……….CV 

 appui  intermédiaire : 
 As = 2,67cm² > Amin = 0,272 cm  ………..CV 

- Vérification de la contrainte tangentielle :  
Tu max=22,18KN 

2

h  0
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             =min(
                         

*fissuration non préjudiciable :
                                                           ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

 φt=7,14mm 
 Soit : φt = 8mm.  

-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20 cm. 

Donc : cm². 425,0
235

5,01020b5,0S
A

e

0t
t 







f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :                  ≤                                                  

                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         
ser

u

M

M


1002

1 28cf
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 En travée : 

α=0,06269 ;            γ=          =1,40 

                                                                                                                                  
   α=0,06269 ≤ 0,43 ………… CV 

 Appui de rive : 

α= 0,103 ;       γ=        =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,103≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :  

   α= 0,4217 ;   γ=          =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,4217 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                             
                                                                                                                                                               
 

 Calcul de la flèche :  
F      
      = L/ 500 = 5800/500=11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=89720,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,015  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 2 ,1  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84  
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     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 35706,388  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000014  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 4,70mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV. 

 

 

 

 
 Ferraillage : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Plancher étage courant: 

Comme à celui de plancher terrasse, le calcul va être par Caquot et on suit les mêmes étapes, 
telles que : 

 Cas01 : 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,61 5,8 5,8 27,79 
1 5,55 

11,49 

2 19,64 

2-3 6,61 3,45 2,76 9,83 -1,42 

3 7,77 
3-4 6,61 3,45 3,45 9,83 7,42 

3HA12 

1HA10 1HA10 1HA12 

1HA14 

3HA12 

Ø8 

Ø8 
Ø8 

3HA12 

Appui de rive Appui intermédiaire En travée  

Figure.III.77 : Ferraillage des poutrelles au plancher terrasse. 
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4 1,97 

                                Tableau.III.73 : Résultats des moments type 2,cas1. 

                                    

                           Figure.III.78:Diagramme des moments à l’ELU.  

 Les moments à l’ELS : 

LS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 5,8 5,8 
 

1 4,03 
16,05 

2 14,23 

2-3 4,79 3,45 2,76 7,13 -1,02 

3 5,63 

3-4 4,79 3,45 3,45 7,13 5,38 
4 1,43 

Tableau.III.74 : Résultats des moments type 2, cas1. 

                                          

                           Figure.III.79:Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6.61 5,8 19,17 16,75 -21,61 

2-3 6,61 3,45 11,4 14,85 -7,97 

3-4 6,61 3,45 11,4 13,09 -9,72 

Tableau.III.75 : L’effort tranchant type 2,cas1. 
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                           Figure.III.80: Diagramme de l’effort tranchant. 

 

 

 

 Cas02 : 
 Les moments à l’ELU :                                    

         
ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

17,01 

2 15,69 

2-3 6,61 3,45 2,76 9,83 1,13 

3 6,63 

3-4 5,14 3,45 3,45 7,65 5,48 
4 1,53 

Tableau.III.76 : Résultats des moments type 1, cas2. 

                                    

                         Figure.III.81 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

  ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 
1 3,20 

12,63 

2 11,60 
2-3 4,79 3,45 2,76 7,13 0,68 
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3 4,87 

3-4 3,81 3,45 3,45 5,67 4,09 
4 1,13 

Tableau.III.77 : Résultats des moments type 2, cas2. 

                                          

                                      Figure.III.82 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,92 12,95 -16,88 

2-3 6,61 3,45 11,41 14,04 -18,78 

3-4 5,14 3,45 8,87 10,35 -7,39 

Tableau.III.78 : l’effort tranchant type 2, cas2. 

                                                

                                        Figure.III.83 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas3 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,61 5,8 5,8 27,80 
1 5,56 

22,37 

2 19,21 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 -3,64 

3 7,19 
3-4 6,61 3,45 3,45 9,83 7,71 
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4 1,97 

Tableau.III.79 : Résultats des moments type 2, cas3. 

                                         

                           Figure.III.84 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 

 Les moments à l’ELS :                   

                 
ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 5,8 5,8 20,14 
1 4,03 

16,19 

2 13,95 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67 -2,51 

3 5,24 

3-4 4,79 3,45 3,45 7,13 5,58 
4 1,43 

Tableau.III.80 : Résultats des moments type2, cas3. 

                                         

                         Figure.III.85 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,61 5,8 19,17 16,82 -21,52 

2-3 5,14 3,45 8,87 12,35 -5,39 
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3-4 6,61 3,45 11,40 12,91 -9,89 

                                      Tableau.III.81 : L’effort tranchant type2, cas3. 

                                    

                              Figure.III.86: Diagramme de l’effort tranchant. 

 

 

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=1,97KN.m Ma(inter)=19,64KN.m Mt=22,37KN.m Tu=21,92KN 

Tableau.III.82 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 22,37KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui :  

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =1,97KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =19,64KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25) 
Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d (m)     Z(cm) As As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 22,37 0,65 0,225 0,047 0,062 21,95 2,34 1,76 3T10 = 2,36 

Appui rive 5,56 0,10 0,225 0,077 0,100 21,6 0,59 0,27 1T10 = 0,79 

Intermédiaire 19,64 0,10 0,225 0,273 0,401 18,83 2,39 0,27 1T12+1T14=2,67 

                                Tableau.III.83. Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 
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- Vérification de la condition de non fragilité : 
  En travée : 

As = 2,36 cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
As = 0,79 cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

 appui  intermédiaire : 
As = 2,67cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=21,92KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u   

*fissuration non préjudiciable :
                                                         ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

φt=7,14mm 

Soit : φt = 8 mm.  

- Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20cm. 

Donc : cm². 425,0
235

5,01020b5,0S
A

e

0t
t 







f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
-Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  : 
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                 ≤                                                  

                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 

 ;         

 En travée :α=0,062 ;           

         γ=           =1,40 

                                                                                                                                    
   α=0,062≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,100.  

  γ=        =1,37 

                                                                                                                                     
   α=0,100≤ 0,44 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,401 

  γ=          =1,38 

                                                                                                                                     
   α=0,401 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                             
                                                        

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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 Calcul de la flèche :  
F      
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=88175,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,010  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 3,15  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,77  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 28314,978  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000017  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 5,71mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV 

Ferraillage : 

                  

                       Figure.III.87 : Ferraillage des poutrelles à l’étage courant. 

C.Plancher 1er étage : 

Comme à celui de plancher terrasse et étage courant, le calcul va être par Caquot et on suit les 
mêmes étapes, telles que : 

 Cas01 : 

 Les moments à l’ELU 

  ELU Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 
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1-2 7,59 5,8 5,8 31,91 
1 6,38 

25,44 

2 22,55 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,29 -1,63 

3 8,93 

3-4 7,59 3,45 3,45 11,29 8,52 
4 2,26 

                                Tableau.III.84 : Résultats des moments type 2, cas01. 

                              

                            Figure.III.88 : Diagramme des moments à l’ELU.  

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 5,8 5,8 22,88 
1 4,58 

6,10 

2 16,16 

2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 -1,17 

3 6,40 

3-4 5,44 5,8 5,8 8,09 18,23 
4 1,62 

Tableau.III.85 : Résultats des moments type 2,1er cas. 

                                    

                                  Figure.III.89 : Diagramme des moments à l’ELS.  

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 
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ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 5,8 22,01 19,22 -24,80 

2-3 7,59 3,45 13,09 17,04 -9,14 

3-4 7,59 3,45 13,01 15,02 -11,16 

Tableau.III.86 : L’effort tranchant type 2, cas1. 

                                    

                                    Figure.III.90: Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas 02: 

 Les moments à L’ELU : 

  ELU 

  Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

16,86 

2 15,98 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,29 2,61 

3 7,02 

3-4 5,14 3,45 3,45 7,65 5,29 
4 1,53 

Tableau.III.87 : Résultats des moments type 2, cas2. 

                                   

                                  Figure.III.91 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

  ELS 
Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 1 3,21 12,53 
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2 11,79 

2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 1,65 

3 5,13 

3-4 3,81 3,45 3,45 5,67 3,96 
4 1,13 

Tableau.III.88 : Résultats des moments type 2, cas2. 

                                            

                                      Figure.III.92: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU :     

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,91 12,90 -16,92 

2-3 7,59 3,45 13,09 15,69 -10,49 

3-4 5,14 3,45 8,87 10,46 -7,28 

Tableau.III.89: l’effort tranchant type 2, cas2. 

                                        

                                     Figure.III.93 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,59 5,8 5,8 31,92 
1 6,38 

29,37 
2 14,68 
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2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 -1,75 

3 7,95 

3-4 7,59 3,45 3,45 11,29 9 
4 2,26 

Tableau.III.90 : Résultats des moments type 2, cas3. 

                                      

                              Figure.III.94: Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 5,8 5,8 22,88 
1 4,58 

18,47 

2 15,69 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67 -3,63 

3 5,75 

3-4 5,44 5,8 5,8 8,09 6,43 
4 1,62 

Tableau.III.91 : Résultats des moments type2, cas3. 

                                           

                            Figure.III.95: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 
Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 5,8 22,01 20,58 -23,44 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

165 

2-3 5,14 3,45 8,87 10,82 -6,92 

3-4 7,59 3,45 13,09 14,74 -11,44 

        Tableau.III.92 : L’effort tranchant 2ème type, cas3. 

 

                                 

                                    Figure.III.96 : Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max à la 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=6,38KN.m Ma(inter)=22,55KN.m Mt=29,37KN.m Tu=20,58KN 

Tableau.III.93 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 29,37KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =6,38KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =22,55KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25) 
Pour trouver la section des armatures il faut d’abord calculer des paramètres qui sont 
regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d (m)     Z(cm) As As.min Aadoptée (cm²) 

Travée 29,37 0,65 0,225 0,062 0,062 21,94 3,07 1,76 3T12 = 3,39 

Appui rive 6,38 0,10 0,225 0,088 0,115 21,46 0,68 0,27 1T10 = 0,79 

Appui intermédiaire 22,55 0,10 0,225 0,313 0,486 19,68 2,63 0,27 1T12+1T14=2,67 

                                        Tableau.III.94 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 
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- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 
 As = 3,39 cm² > Amin = 1,765 cm  …………………CV. 

 
 
 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79 cm² > Amin = 0,272 cm  …………………CV. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 2,67cm² > Amin = 0,272 cm  …………………CV. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 

Tu max=20,58KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u   

*fissuration non préjudiciable :
                                                         ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

 φt=7,14mm 
 Soit : φt =8mm.  

-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20cm. 

Donc : cm². 425,0
235

5,01020b5,0S
A

e

0t
t 







f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  : 
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                 ≤                                                  

                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,062 ;           

  γ=          =1,40 

                                                                                                                                     
   α=0,062≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,115  

  γ=        =1,40 

                                                                                                                                     
   α=0,115≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,486 

  γ=          =1,39 

                                                                                                                                    
   α=0,486 ≤ 0,46 ………….. CV. 

 Condition de la flèche:                                                                                             
                                                        

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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 Calcul de la flèche :  
F      
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=89720,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,015  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 2,1  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84 
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 35706,388  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000016  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 5,38mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV. 

 Ferraillage : 

              

                                    Figure.III.97 : Ferraillage des poutrelles 1er étage. 

d. Plancher  entre sol : 

Comme les autres étages, le calcul va être par Caquot et on suit les mêmes étapes, telles que : 

 Cas01 :  

 Les moments à l’ELU : 
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  ELU 

Travée 
     
Pu(KN/m) 

   

L(m) 
    l’(m)  M0(KN.m) Appui 

   
Ma(KN.m) 

     
Mt(KN.m) 

1-2 10,02 5,8 5,8 42,13 
1 8,43 

33,57 

2 23,76 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,91 -2,14 

3 11,79 

3-4 10,02 3,45 3,45 14,91 11,25 
4 2,98 

                        Tableau.III.95 : Résultats des moments type 1, cas1. 

                                     

                               Figure.III.98 : Diagramme des moments à l’ELU.  

 Les moments à l’ELS :                 

                                
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 5,8 5,8 29,69 
1 5,94 

23,66 

2 20,97 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,50 -1,51 

3 8,30 

3-4 7,06 3,45 3,45 10,50 7,93 
4 2,1 

Tableau.III.96 : Résultats des moments type 2, cas1. 

                                           

                                    Figure.III.99 : Diagramme des moments à l’ELS . 
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 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 10,02 5,8 29,06 25,38 -32,74 

2-3 10,02 3,45 17,28 22,49 -12,07 

3-4 10,02 3,45 17,28 19,83 -14,73 

Tableau.III.97 : L’effort tranchant type 2, cas1. 

                                       

                                    Figure.III.100 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas2 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 5,8 5,8 21,61 
1 4,32 

16,51 

2 16,68 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,91 6,30 

3 7,99 

3-4 5,14 3,45 3,45 7,65 4,80 
4 1,53 

Tableau.III.98 : Résultats des moments type 2, cas2. 

                                       

                                           Figure.III.101 : Diagramme des moments à l’ELU. 
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 Les moments à l’ELS : 

  ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 5,8 5,8 16,02 
1 3,20 

12,30 

2 12,26 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,50 4,11 

3 5,78 

3-4 3,81 3,45 3,45 5,67 3,63 
4 1,13 

          Tableau.III.99 : Résultats des moments type 2, cas2. 

                                           

                                      Figure.III.102 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 5,8 14,91 12,78 -17,04 

2-3 10,02 3,45 17,28 19,80 -14,76 

3-4 5,14 3,45 8,87 10,74 -6,99 

Tableau.III.100 : l’effort tranchant type 2, cas2. 

                                      

                                     Figure.III.103 : Diagramme de l’effort tranchant. 
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 Cas03 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 10,02 5,8 5,8 42,13 
1 8,43 

12,23 

2 23,35 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,65 -9,53 

3 9,84 

3-4 10,02 3,45 3,45 14,91 34,27 
4 2,98 

Tableau.III.101 : Résultats des moments type 2, cas3. 

                                      

                                   Figure.III.104: Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                                                          

             
ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 5,8 5,8 29,69 
1 5,94 

  24,13 

2 20,03 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,67   -6,43 

3 7 

3-4 7,06 3,45 3,45 29,69   8,58 
4 2,1 
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Tableau.III.102 : Résultats des moments type2, cas3. 

                                        

                                       Figure.III.105: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 10,02 5,8 29,06 25,63 -15,29 

2-3 5,14 3,45 8,87 14,24 -3,5 

3-4 10,02 3,45 17,28 19,27 -25,63 

Tableau.III.103 : L’effort tranchant type2, cas3. 

                                       

                                         Figure.III.106 : Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=8,43KN.m Ma(inter)=23,76KN.m Mt=34,27KN.m Tu=25,63KN 

Tableau.III.104 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 34,27KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : Mt =92,3KN.m >Ma =8,43KN.m. 
  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
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 appui intermédiaire :Mt =92,3KN.m >Mu =23,76KN.m. 
 Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

Pour trouver la section des armatures il faut d’abord calculer des paramètres qui sont 
regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)   Α Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée (cm²) 

Travée 34,27 0,65 0,225 0,073 0,094 22 3,58 1,76 2T12+1T14=3,80 

Appui de 
rive 

8,43 0,10 0,225 0,117 0,155 21,20 0,91 0,27 1T12=1,13 

Appui 
intermédiaire 

23,76 0,10 0,225 0,330 0,521 17,81 3,06 0,27 2T14=3,08 

                          Tableau.III.105 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

 As = 3,80cm² > Amin = 1,765 cm  …………………C.V. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 1,13cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 3,08cm² > Amin = 0,272 cm  …………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=25,63KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

 
39,1

225,01,0

02563,0

bd
τ u

u 
x

T

 

CV MPMPa .................................a 3.33 τ 39,1τ uu 
 

- Calcul des armatures transversales : 

 

On adopte un cadre                            1 cadre  T8 

At = 2 T 8 = 1,01cm² 

-Espacement des armatures transversales:  







mmmm
bh

lt 14.7)10;10/100;35/250min();
10

;
35

min( 0  
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St ≤ min (0,9.d; 40cm) =   min (0,9x22,5; 40cm) =20,25cm 

On adopte: St=20cm 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
Qt≤ 0,003.S.b=0.003 x20 x10=0,6cm 

Qt= 8mm  6mm……………………….CV 

      On adopte: St=20cm. 

- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant :               

 ..……………MPa13,33σMPa53,2σ

MPa13,33
1.5

250.85

γ
f

0,85σ

MPa53,2
2250.9100

1063,25
2

d0,9b

T2.σ

bc
σ

bc
σ

bcbc

b

28c
bc

3

0.

u
bc

CV














 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,094 ;           

  γ=34,27/24,13=1,42 

 (γ-1)/2+ƒc28/100= (1.42-1)/2+25/100 = 0,46     

   α=0,094 ≤ 0,46 ……………………………….. CV 

 Appui de rive :α= 0,155 

γ=8,43/5,94=1,41   

(γ-1)/2+ƒc28/100 (1,41 -1)/2+25/100=0,45 

    α=0,155 < 0,45   …………………………….…CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,413 

γ=23,76/14,97=1,40   

(γ-1)/2+ƒc28/100= (1,40-1)/2+25/100=0,54 

ser

u

M

M


1002

1 28cf
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α=0,413< 0,45   ……………………………………………… CV 

 Condition de la flèche: 

                           
 
 

 Calcul de la flèche :  
F       
      = L/ 500 = 5800/500= 11,6mm  
  0 =bℎ3/12+(15×  ×(h/2-d’) )=84635,416  4  

 

Φ=   / 0d= 0,016  
    = (0,05×  28) / (Φ×(2+3× 0/d))= 1,96  
 
μ = 1-((1,75×  28) / ( 4× Φ×   +   28)) = 0,84  
     = (1,1× 0) / ( 1+  ×μ) = 35179,473  4  

 

1/γ =      /   .     = 0,0000021  −1  

 

F =  ²/10 × 1/  = 7,06mm < 11,6mm  
 
F      …………………..CV. 

 Ferraillage : 
              

 
      Figure.III.107 : Ferraillage des poutrelles au entre sol. 
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3-Type03:  
 

                                    
 

Figure.III.108: Schéma statique de poutrelle (type03). 
 

a. Plancher terrasse : 
Le calcul va être par la méthode de Caquot, On suppose que la poutrelle sera chargée 
linéairement selon trois cas comme suite : 

 Cas01 :  

                                            

                              Figure.III.109: Chargement de poutrelle type 3, cas1. 

 Les moments à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,79 3,45 3,45 10,10 
1 2,02 

7,62 

2 8 

2-3 6,79 3,45     2,76 10,10 1,67 

3 13,91 

3-4 6,79 4,8 4,8 19,56 15,54 

4 3,91 

Tableau.III.106 : Résultats des moments type 3, cas1. 

 

                               Figure.III.110: Diagramme des moments à l’ELU.  

 Les moments à l’ELS :                                   
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ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,96 3,45 3,45 7,38 
1 1,48 

5,57 

2 5,83 

2-3 4,96 3,45     2,76 7,38 1,23 

3 10,16 

3-4 4,96 4,8 4,8 14,28 11,34 
4 2,86 

Tableau.III.107 : Résultats des moments type 3, cas1. 

                                     

                                   Figure.III.111 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,79 3,45 11,71 9,98 -13,44 

2-3 6,79 3,45 13, 10,26 -13,16 

3-4 6,79 4,8 17,44 18,19 -14,41 

Tableau.III.108 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                        

                                   Figure.III.112 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas2 : 
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                          Figure.III.113:Chargement de poutrelle (type 3, cas2). 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,82 3,45 3,45 8,65 
1 1,73 

6,33 

2 7,23 

2-3 6,79 3,45 2,76 10,10 2,89 

3 12,24 

3-4 5,82 4,8 4,8 16,76 13,16 
4 3,35 

Tableau.III.109 : Résultats des moments type 3, cas2. 

                                      

                                  Figure.III.114 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

  ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,31 3,45 3,45 6,41 
1 1,82 

4,44 

2 5,32 

2-3 4,96 3,45 2,76 7,38 2,05 

3 9,04 

3-4 4,31 4,8 4,8 12,41 9,79 
4 2,41 

Tableau.III.110 : Résultats des moments type 3, cas2. 
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Figure.III.115: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,82 3,45 10,04 8,44 -11,63 

2-3 6,79 3,45 11,71 10,26 -13,16 

3-4 5,82 4,8 13,79 15,82 -12,13 

Tableau.III.111 : Résultats de l’effort tranchant. 

                                          

                                  Figure.III.116 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas3 : 

                                

                           Figure.III.117: Chargement de poutrelle (type3, cas3). 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,79 3,45 3,45 10,10 
1 2,02 

7,82 

2 7,60 

2-3 5,82 3,45 2,76 8,67 0,24 
3 13,59 
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3-4 6,79 4,8 4,8 19,56 15,7 
4 3,91 

Tableau.III.112 : Résultats des moments type 3, cas3.  

                      

                        Figure.III.118 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,96 3,45 3,45 7,38 
1 1,48 

5,70 

2 5,58 

2-3 4,31 3,45 2,76 6,41 0,25 

3 9,94 

3-4 4,96 4,8 4,8 14,28 11,44 
4 2,89 

Tableau.III.113 : Résultats des moments type 3, cas3. 

                                

                             Figure.III.119: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,79 3,45 11,71 10,09 -13,33 

2-3 5,82 3,45 10,04 8,30 -11,78 

3-4 6,79 4,8 16,30 18,32 -14,28 

Tableau.III.114 : Résultats de l’effort tranchant. 
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                                    Figure.III.120 : Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcul des armatures : 

Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments max au niveau des appuis 
aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max au 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=3,91KN.m Ma(inter)=13,91KN.m Mt=15,70KN.m Tu=18,32KN 

Tableau.III.115 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : 
Mt =92,30 KN.m>Mu = 15,7KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 Appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =3,91 KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 Appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =13,91KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d(m)     Z(cm) As(cm²) As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 15,70 0,65 0,225 0,034 0,043 22,11 1,63 1,76 3T10 = 2,36 

Appui de 
rive 

3,91 0,10 0,225 0,008 0,01 22,41 0,40 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

13,91 0,10 0,225 0,030 0,038 22,16 1,44 0,27 2T10=1,51 

                                  Tableau.III.116 : Résultats de calcul du ferraillage. 
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Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

 As = 2,36 cm² > Amin = 1,765 cm  ……….CV. 

 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79cm² > Amin = 0,272 cm  …………CV. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 2,33 cm² > Amin = 0,272 cm  …………CV. 

- Vérification de la contrainte tangentielle :  
Tu max=18,32KN              =min(

                         

*fissuration non préjudiciable :
                                                         ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

  φt = 8 mm.  
-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20 cm. 

Donc : cm². 25,0
b5,0S

A
e

0t
t 




f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :               
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   ≤                                                  

                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :  

 ;         

 En travée :α=0,043 ;           

  γ=          =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,043 ≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,01  

  γ=        =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,01≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,038  

  γ=          =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,038 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                           
                                                                                                                                                            

ser

u

M

M
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1 28cf
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 Ferraillage : 

      
                      Figure.iii.121 : Ferraillage des poutrelles au plancher terrasse. 

b. Plancher étage courant: 

Comme à celui de plancher terrasse, le calcul va être par Caquot et on suit les mêmes étapes, 
telles que : 

 Cas01 :  
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,6 3,45 3,45 9,82 
1 1,96 

7,42 

2 7,76 

2-3 6,6 3,45 2,76 9,82 1,64 

3 13,52 

3-4 6,6 4,8 4,8 19,01 15,01 
4 3,80 

                                   Tableau.III.117 : Résultats des moments type 3, cas1. 

                                           

                                           Figure.III.122 : Diagramme des moments à l’ELU.  
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 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 3,45 3,45 7,11 
1 1,42 

5,37 

2 5,62 

2-3 4,79 3,45 2,76 7,11 1,18 

3 9,81 

3-4 4,79 4,8 4,8 13,79 10,95 
4 2,76 

Tableau.III.118: Résultats des moments type 3,cas1. 

                                        

                                    Figure.III.123 : Diagramme des moments à l’ELS  

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6.6 3,45 11,39 9,71 -13,07 

2-3 6,6 3,45 11,39 9,72 -13,06 

3-4 6,6 4,8 15,84 17,87 -13,82 

Tableau.III.119 : L’effort tranchant type 3, cas1. 

                                           

                                     Figure.III.124 : Diagramme de l’effort tranchant. 
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 cas02:               
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 3,45 3,45 7,65 
1 1,53 

5,46 

2 6,62 

2-3 6,6 3,45 2,76 9,82 3,47 

3 11 

3-4 5,14 4,8 4,8 14,8 11,52 
4 2,96 

Tableau.III.120 : Résultats des moments type 3, cas2. 

                                   

                              Figure.III.125 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                               

           
ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 3,45 3,45 5,67 
1 1,13 

4,08 

2 4,86 

2-3 4,79 3,45 2,76 7,12 2,41 

3 8,10 

3-4 3,81 4,8 4,8 10,97 8,54 
4 2,19 

Tableau.III.121 : Résultats des moments type 3, cas2. 
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                                      Figure.III.126 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 3,45 8,87 7,39 -10,32 

2-3 6,6 3,45 11,39 10,12 -12,66 

3-4 5,14 4,8 12,34 13 ,99 -12,32 

Tableau.III.122 : l’effort tranchant type 3, cas2. 

                                    

                                  Figure.III.127 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 6,6 3,45 3,45 9,82 
1 1,96 

7,71 

2 7,18 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,63 -0,57 

3 13,04 

3-4 6,6 4,8 4,8 19 15,33 
4 3,8 

Tableau.III.123 : Résultats des moments type 3,cas3. 
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                                    Figure.III.128 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 4,79 3,45 3,45 7,11 
1 1,42 

5,56 

2 5,23 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,66 -0,28 

3 9,47 

3-4 4,79 4,8 4,8 13,77 11,1 
4 2,75 

Tableau.III.124 : Résultats des moments type3, cas3. 

                                          

                                 Figure.III.129 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 6,6 3,45 11,39 9,88 -12,90 

2-3 5,14 3,45 8,85 7,15 -10,55 

3-4 6,6 4,8 15,84 17,77 -13,92 

Tableau.III.125 : L’effort tranchant type3, cas3. 
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                                        Figure.III.130 : Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max à la 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=3,8KN.m Ma(inter)=13,52KN.m Mt=15,33KN.m Tu=17,82KN 

Tableau.III.126. Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 17,67KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier est une 
section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 

 Sur appui :  

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =3,8KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =13,52KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25) 
Pour trouver la section des armatures il faut d’abord calculer des paramètres qui sont 
regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d (m)     Z(cm) As As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 15,33 0,65 0,225 0,033 0,042 22,12 1,59 1,76 3T10 = 2,36 

Appui rive 3,8 0,10 0,225 0,053 0,068 21,89 0,39 0,27 1T10 = 0,79 

Appui intermédiaire 13,52 0,10 0,225 0,188 0,263 21,88 1,42 0,27 2T10=1,57 

                               Tableau.III.127 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 
 As = 2,36 cm² > Amin = 1,765 cm  ………………C.V 
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 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79 cm² > Amin = 0,272 cm  ………………C.V. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 2,26cm² > Amin = 0,272 cm  ………………C.V. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=17,82KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u   

*fissuration non préjudiciable :
                                                         ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

 φt = 8 mm.  
-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20cm. 

Donc : cm². 319,0
b5,0S

A
e

0t
t 




f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 
- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :                  ≤                                                  
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                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,042 ;           

  γ=         =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,042≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,068  

  γ=        =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,068≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,263 

  γ=         =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,263 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                           
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 Ferraillage : 

                       

                                                                                    

  Figure.iii.131 : Ferraillage des poutrelles au plancher étage courant. 
 
C. Plancher 1er étage : 

Comme à celui de plancher terrasse et étage courant, le calcul va être par Caquot et on suit les 
mêmes étapes, telles que : 

 Cas01 :  
 

 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,59 3,45 3,45 11,29 
1 2,25 

8,5 

2 8,9 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,29 1,88 

3 15,5 

3-4 7,59 4,8 4,8 21,86 17,32 
4 4,36 

                                     Tableau.III.128 : Résultats des moments type 3, cas1. 

                                         

                                       Figure.III.132 : Diagramme des moments à l’ELU.  
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 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 3,45 3,45 8,09 
1 1,62 

6,1 

2 6,39 

2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 1,35 

3 11,12 

3-4 5,44 4,8 4,8 15,67 12,44 
4 3,13 

Tableau.III.129 : Résultats des moments type 3, cas1. 

 

                                     

                                   Figure.III.133: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 3,45 13,09 11,13 -14,99 

2-3 7,59 3,45 13,09 11,15 -14,97 

3-4 7,59 4,8 18,22 20,5 -15,85 

Tableau.III.130 : L’effort tranchant type 3,1er cas. 

                                     

                                 Figure.III.134: Diagramme de l’effort tranchant. 
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 Cas02 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 3,45 3,45 7,65 
1 1,53 

5,27 

2 7,01 

2-3 7,59 3,45 2,76 11,26 4,92 

3 11,31 

3-4 5,14 4,8 4,8 14,8 11,34 
4 2,96 

Tableau.III.131 : Résultats des moments type 3, cas2. 

                                       

                                  Figure.III.135 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

  ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 3,45 3,45 5,67 
1 1,13 

3,95 

2 5,13 

2-3 5,44 3,45 2,76 8,09 3,38 

3 8,33 

3-4 3,81 4,8 4,8 10,97 8,45 
4 2,19 

Tableau.III.132 : Résultats des moments type 3, cas2. 

 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre III Calcul des éléments secondaires 

196 

                                       

                                    Figure.III.136: Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 3,45 8,87 7,21 -10,44 

2-3 7,59 3,45 13,09 11,81 -14,31 

3-4 5,14 4,8 12,34 14 ,05 -9,34 

Tableau.III.133 : l’effort tranchant type 3,2ème cas. 

                                           

                                       Figure.III.137: Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,59 3,45 3,45 11,29 
1 2,25 

8,99 

2 7,93 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,63 -1,78 

3 14,71 

3-4 7,59 4,8 4,8 21,85 17,72 
4 4,36 

Tableau.III.134 : Résultats des moments type 3, cas3. 
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                                         Figure.III.138 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,44 3,45 3,45 8,08 
1 1,62 

6,42 

2 5,74 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,66 -1,09 

3 10,59 

3-4 5,44 4,8 4,8 15,64 12,69 
4 3,13 

Tableau.III.135 : Résultats des moments type3, cas3. 

                                        

                                Figure.III.139: Diagramme des moments à l’ELS. 

Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 7,59 3,45 13,06 11,41 -14,71 

2-3 5,14 3,45 8,85 6,88 -10,82 

3-4 7,59 4,8 18,17 20,33 -7,82 

Tableau.III.136 : L’effort tranchant type3, cas3. 
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                                 Figure.III.140: Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max à la 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=4,36KN.m Ma(inter)=15,50KN.m Mt=17,72KN.m Tu=20,5KN 

Tableau.III.137 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 17,72KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
Mt =92,3KN.m >Mu =4,36 KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire : 
Mt =92,3KN.m >Mu =15,5KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25) 
Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d (m)     Z(cm) As As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 17,72 0,65 0,225 0,038 0,048 22,07 1,84 1,76 3T10 = 2,36 

Appui rive 4,36 0,10 0,225 0,061 0,079 21,79 0,46 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

15,50 0,10 0,225 0,215 0,306 19,75 1,80 0,27 1T10+1T12=1,92 

                              Tableau.III.138 : Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 
 As = 2,36 cm² > Amin = 1,765 cm  …………………CV. 
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 Sur appui : 

 appui de rive : 
 As = 0,79 cm² > Amin = 0,272 cm  …………………CV. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 2,33 cm² > Amin = 0,272 cm  …………………CV. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 
Tu max=20,5KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u   

*fissuration non préjudiciable :
                                                        ………………CV 

- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

  φt = 6 mm.  
-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20 cm. 

Donc : cm². 319,0
b5,0S

A
e

0t
t 




f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 

- Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :                 ≤                                                 
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                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,048 ;           

  γ=          =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,048≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,079  

  γ=        =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,079≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,306 

  γ=          =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,306 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                           
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 Ferraillage : 

 

                            Figure.iii.141: Ferraillage des poutrelles au 1erètage. 

d.Plancher  entre sol : 

Comme les autres étages, le calcul va être par Caquot et on suit les mêmes étapes, telles que : 

 Cas01 :  
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée 
     
Pu(KN/m) 

   l(m)     l’(m) 
   
M0(KN.m) 

Appui 
   
Ma(KN.m) 

     
Mt(KN.m) 

1-2 10,02 3,45 3,45 14,89 
1 2,98 

11,24 

2 11,77 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,89 2,48 

3 20,5 

3-4 10,02 4,8 4,8 28,85 22,9 
4 5,77 

                      Tableau.III.139 : Résultats des moments type 3, cas1. 

                                       

                               Figure.III.142 : Diagramme des moments à l’ELU.  
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 Les moments à l’ELS :                    

                   
ELS 

Travée Pser(KN/m) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 3,45 3,45 10,49 
1 2,10 

7,92 

2 8,29 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,49 1,75 

3 14,44 

3-4 7,06 4,8 4,8 20,30 16,13 
4 4,06 

Tableau.III.140 : Résultats des moments type 3,cas1. 

                                  

                                 Figure.III.143: Diagramme des moments à l’ELS.  

 Les Efforts tranchants à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/m) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 10,02 3,45 17,28 14,72 -19,82 

2-3 10,02 3,45 17,28 14,74 -19,80 

3-4 10,02 4,8 24,04 27,09 -20,95 

Tableau.III.141 : L’effort tranchant type 3, cas1. 

                                         

                                Figure.III.144: Diagramme de l’effort tranchant. 
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 Cas2 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 5,14 3,45 3,45 7,65 
1 1,53 

4,78 

2 7,98 

2-3 10,02 3,45 2,76 14,89 8,57 

3 12,10 

3-4 5,14 4,8 4,8 14,8 10,94 
4 2,96 

Tableau.III.142 : Résultats des moments type 3, cas2. 

                                   

                              Figure.III.145: Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS :                  

  ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 3,81 3,45 3,45 5,67 
1 1,13 

3,63 

2 5,77 

2-3 7,06 3,45 2,76 10,49 5,80 

3 8,85 

3-4 3,81 4,8 4,8 10,97 8,17 
4 2,19 

Tableau.III.143 : Résultats des moments type 3, cas2. 
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                           Figure.III.146 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 5,14 3,45 8,87     7 -10,73 

2-3 10,02 3,45 17,28 16,08 -18,47 

3-4 5,14 4,8 12,34 14 ,21 -10,23 

Tableau.III.144 : l’effort tranchant type 3,2ème cas. 

                                       

                                  Figure.III.147 : Diagramme de l’effort tranchant. 

 Cas03 : 
 Les moments à l’ELU : 

  ELU 

Travée Pu(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 10,02 3,45 3,45 14,89 
1 2,98 

12,21 

2 9,83 

2-3 5,14 3,45 2,76 7,63 -4,83 

3 18,91 

3-4 10,02 4,8 4,8 28,85 23,7 
4 5,77 

Tableau.III.145 : Résultats des moments type 3, cas3. 
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                            Figure.III.148 : Diagramme des moments à l’ELU. 

 Les moments à l’ELS : 

ELS 

Travée Pser(KN/ml) l(m) l’(m) M0(KN.m) Appui Ma(KN.m) Mt(KN.m) 

1-2 7,06 3,45 3,45 10,49 
1 2,1 

  8,56 

2      7 

2-3 3,81 3,45 2,76 5,66   -3,12 

3 13,38 

3-4 7,06 4,8 4,8 20,30   16,66 
4 4,06 

Tableau.III.146 : Résultats des moments type3, cas3. 

                                  

                             Figure.III.149 : Diagramme des moments à l’ELS. 

 Les efforts tranchant à l’ELU : 

ELU 

Travée Pu(KN/ml) l (m) T0(KN) Tw(KN) Te(KN) 

1-2 10,02 3,45 17,28 15,28 -19,26 

2-3 5,14 3,45 8,87 6,22 -11,48 

3-4 10,02 4,8 24,04 26,94 -21,46 

Tableau.III.147 : L’effort tranchant type3, cas3. 
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                                 Figure.III.150: Diagramme de l’effort tranchant.  

 Calcule des armatures : 

Le même principe à suivre, Le calcul se fait à l’ELU en flexion simple, on prend les moments 
max au niveau des appuis aussi que les travées. 

Moment max de rive Moment max 
intermédiaire 

Moment max à la 
travée 

Effort tranchant max 

Ma(rive)=5,77KN.m Ma(inter)=18,91KN.m Mt=23,7KN.m Tu=27,09KN 

Tableau.III.148 : Le max des sollicitations à prendre pour les armatures. 

 En travée : Mt =92,30 KN.m>Mu = 23,7KN.m. 
Donc L’axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier 

est une section rectangulaire (b×h) en flexion simple avec: b= 0,65 m et h= 0,25 m. 
 Sur appui : 

 appui de rive : 
 Mt =92,3KN.m >Ma =5,77KN.m   Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 

 appui intermédiaire :  
Mt =92,3KN.m >Mu =18,91KN.m  Section rectangulaire (b×h)= (10×25). 
Pour trouver la section des armatures il faut d’abord calculer des paramètres qui sont 
regroupés dans le tableau suivant : 

 Mu(KN.m) b(m) d (m) μ α Z(cm) As As.min Aadoptée(cm²) 

Travée 23,7 0,65 0,225 0,051 0,065 21,92 2,48 1,76 3T12 = 3,39 

Appui rive 5,77 0,10 0,225 0,080 0,104 21,56 0,61 0,27 1T10 = 0,79 

Appui 
intermédiaire 

18,91 0,10 0,225 0,263 0,389 19,10 2,28 0,27 1T12+1T14=2,67 

                                   Tableau.III.149. Résultats de calcul du ferraillage. 

Vérification à l’ELU : 

- Vérification de la condition de non fragilité : 
 En travée : 

 As = 3,39 cm² > Amin = 1,765 cm  ………………CV. 
 Sur appui : 
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 appui de rive : 
 As = 0,79 cm² > Amin = 0,272 cm  ………………CV. 

 appui  intermédiaire : 
 As = 3,08 cm² > Amin = 0,272 cm  ……………CV. 

- Vérification de la contrainte tangentielle : 

Tu max=27,09KN 

 
T

Mpa 3.33 = ) Mpa  5  ; 
γ

f 0.20
(min  =τ 

bd
τ

b

28c 
u

u
u 

 
*fissuration non préjudiciable :

                                                           ………………CV 
- Calcul des armatures transversales : 

 Il faut vérifier que : 














 10;

10

100
;

35

250
min  ;

10

b
;

35

h
min  0

Lt φφ  

  φt = 8 mm.  
-Espacement des armatures transversales:  

0

et
t b5,0

A
S





f  

On a suivant BAEL91 : 

St ≤ min (0,9d ; 40 cm) = 20,25 cm. 

Soit St = 20 cm. 

Donc : cm². 319,0
b5,0S

A
e

0t
t 




f
 

Soit At= 2T8= 1,01cm². 

Suivant, R.P.A 99 version 2003(art 7.5.2.2) 

-Vérification de la compression du béton vis avis de l’effort tranchant  :                  ≤                                                  
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                        ≤    =14,2MPa…….cv 

Vérification à l’ELS  :   

 ;         

 En travée :α=0,065 ;           

  γ=          =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,065≤ 0,45 ………… CV 

 Appui de rive :α= 0,104  

  γ=        =1,40 

                                                                                                                                   
   α=0,104≤ 0,45 …………. CV 

 Appui intermédiaire :    α= 0,389 

  γ=          =1,4 

                                                                                                                                   
   α=0,389 ≤ 0,45 ………….. CV 

 Condition de la flèche:                                                                                           
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 Ferraillage : 

                                         
    

                     Figure.iii.151 : Ferraillage des poutrelles au entre sol. 
 

III.4.2.3. La dalle de compression : 

La dalle de compression sera ferraillée suivant les deux sens afin d’éviter les fissurations. 
Le ferraillage est en treilles soudée. Les dimensions des mailles ne doivent pas dépasser(Art. 
B.68. BAEL91)     

 20 cm pour les armatures perpendiculaires aux nervures. 
 30 cm pour les armatures parallèles aux nervures. 

  

        -                       

        -                           
     A : La section des armatures perpendiculaires aux nervures (A en : cm²  pour mètre de 
nervures). 
     Ln : Écartement entre axe des nervures. 
     fe = 400MPa. 
 Les armatures parallèles aux nervures, autres que les armatures supérieurs des poutrelles, 

doivent avoir une section par mètre linéaire au moins égale à     .  

 Dans notre cas, on a une dalle de compression de 5 cm d’épaisseur. 

     Soit :                                                                                             ; Avec un espacement de :             

- Pour la section des armatures parallèles aux nervures on prend :                                                        , avec un espacement de :             

Pour le ferraillage de la dalle de compression, on adopte un treillis soudés de diamètre    
dont la  dimension des mailles est égale à 20 cm suivant les deux sens. 
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III.4.3. Plancher à dalle pleine : 

III.4.3.1.Définition :  

Les dalles sont des pièces minces et planes, dont l'épaisseur est faible par rapport aux autres 
dimensions en plan, cette plaque est appuyée sur les poutres, comme elle peut portée dans 
une seule ou deux directions.  
Dans notre bâtiment on distingue deux types des dalles : 

 Dalles portées sur 03 appuis (balcons). 
 Dalles portées sur 04 appuis. 

III.4.3.2.Principe de la méthode : 

Une dalle est caractérisée par ses dimensions en plans Lx et Ly et nous désignons par Lx; la 

plus petite dimension on aura donc , il y a deux modes de travail des dalles qui sont 

déterminés en fonction du rapport  Lx/Ly 

 

III.4.3.3. Étape de calcul : 

 Calcul de    
                                        Dalle porte dans les deux sens . 

 

yx LL 

sens.deux  les dans porte dalle :    1
L

L
0,4

sens. seulun  dans porte dalle  :         4,0
L

L

y

x

y

x





St/2 

St 

St St/2 

100 

100 

5TSØ6 

Figure.III.152 : Disposition des armatures de la dalle de compression. 
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 Calcul des moments isostatiques :  

Mx = x × q ×lx
2    : moment dans le sens de la petite portée. 

My = 
y  ×Mx         : moment dans  le sens de la grande portée.                           −                                                                                                                                          

Avec Les coefficients   et    sont donné par règles BAEL91 

 Moment sur travée : 
 Pour un panneau de rive: 

Sens Lx :           .     ;        Sens Ly :           . 

 Pour un panneau intermédiaire: 

Sens Lx :    = 0,75×Mx.         ;        Sens Ly :    =0,75×  . 

 Moment sur appuis : 
 Pour un panneau de rive: 

Sens Lx :          .       ;        Sens Ly :           . 

 Pour un panneau intermédiaire: 

Sens Lx :          .        ;        Sens Ly :            

 

 

                Figure.III.153: Distribution des moments sur les panneaux. 
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III.4.3.4.Calcul des moments : 

III.4.3.4.1. Combinaison d'action : 

Qser(KN/m2) Qu(KN/m2) Q (KN/m2) G (KN/m2) Dalle 

11,60    16,41      5    6,60 RDC 

Tableau.III.150 : Chargement des planchers à dalles pleines. 

III.4.3.4.2. Sollicitations : 

 ELU : 

                      Tableau.III.151 : Résultats des sollicitations à l’ELU. 

 ELS : 

Tableau.III.152 : Résultats des sollicitations à l’ELS. 

III.4.3.4.3.Les moments fléchissant : 
 à L’ELU : 

Dalle Max(KN.m) Mtx(KN.m) May(KN.m) Mty(KN.m) 

Sous Sol 5,76 16,34 4,7 13,31 

Tableau.III.153 : Répartition des moments fléchissant à l’ELU. 
 

 à l’ELS : 

Dalle Max(KN.m) Mtx(KN.m) May(KN.m) Mty(KN.m) 

Sous Sol 4,07 11,54 3,32 9,41 

             Tableau.III.154 : Répartition des moments fléchissant à l’ELS. 

III.4.3.5. Calcul de ferraillage à l’ELU : 

   La dalle est calculée comme une poutre de section rectangulaire de longueur  b = 1,00m et 
une hauteur libre utile h =0,16m soumise à la flexion simple. 

Dalle
 

Lx Ly      

Sous Sol 5,10 5,60 0,91 0,045 0,815 19,21 15,66 

Dalle
 

Lx Ly      

Sous Sol 5,10 5,6 0,91 0,045 0,815 13,58 11,07 

yx LL /
x y x

2
xxx LqM  xyy MM 

yx LL /
x y x

2
xxx LqM  xyy MM 
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h 

100cm 

d 

100cm 

d 

Sur appuis En travée 

 
 

 

  

 

 

 
 
On a : 
b= 100 cm ;  h=16 cm 

       ℎ                  

   ℎ −  −       −  −                            

     −   −          −  −                           

- Pour les calculs on utilise les formules suivant : 

bu

bu
fdb

Mu




2
0

  , α=1.25(1-√1-2µbu) , Z= d(1-0.4α)  ,          , Ay min= 8 h0   

   Ax min= minAy .
2

3 
 ,  St(x) ≤ min 3h0 , 33cm  ,  St(y) ≤ min    4h0 , 45cm   , 

 St(a) ≤ 33cm  . 
Les résultats sont dans le tableau suivant : 

 Sens xx Sens YY 

Section Sur appuis En travée Sur appuis En travée           5,76 16,34 4,7 13,31 

b (    100 100 100 100 

d  (    13,5 13,5 12 12 

 bu 0,022 0,063 0,023 0,065   0,028 0 ,081 0,029 0 ,084 

Z (  ) 13,35 13,06 11,86 11,60 

suf (MPa) 348 348 348 348          1,24 3,6 1,14 3,4 
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           1,90 1,90 1,28 1,28 

Aadopté (cm2) 4HA8=2,01 4HA12=4,52 4HA8=2,01 4HA12=4,52 

St (cm) 25 25 25 25 

Stmax (cm) 33 33 33 45 

St<Stmax C V C V C V C V 

                      Tableau.III.155 : Ferraillage de panneau à l’ELU. 

-  Vérification de l’effort tranchant :  

uτ < 28

07.0
c

b

f
 u  = 

db

Vu

.0  

Avec :     xl = 5.10 m   ,   qu=16.41 KN/m2,  α= 0,91 

Vux =
                   KN/m 

Vuy=
.

3
u xq l

=27,90 KN/m 

u  =
                  = 0,213 MPa                 ,               uτ  = 25

5.1

07.0
  = 1.167 MPa 

u <
u



       vérifiée, donc les armatures transversales ne sont pas nécessaires. 

- Vérification à l’ELS :  

      La vérification des contraintes se fait à l’ELS. Il y a lieu donc de vérifier que les  
Contraintes dans le béton comprimé ( bc ) et dans l’acier tendue ( st  ) ne dépassent  

pas la contrainte limite.                                                                                                                                                                                                         
 bc ≤ 



bc = 0,6×fc28 =15 MPa             ,        st    ≤


st =201,63 MPa.  bc=k×y 
by2+30Asy-30dAs=0 

K=
      

I=
           −          −          avec :       
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Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

 Sens xx Sens yy 

Max (KN.m/ml) Mtx(KN.m/ml) May (KN.m/ml) Mty(KN.m/ml) 

Mser (KN.m)  4,07   11,54  3,32  9,41 

   AS   (cm2)    2,01   4,52  2,01  4,52 

   



bc (MPa) 
   15    15   15   15 

   



st  (MPa) 
  201,63   201,63   201,63   201,63 

    Y(cm)   2,56  1,567    3,51   3,41 

     I (cm4)   4167,59   9782,98    3614,66   6324,69 

     K (N/mm3)   0,098    0,12    0,092    0,15 

   bc  (MPa)    2,51    1,87    3,23    5,1 

   st (MPa)    160,82    214,79    117,16  193,28 

  bc ≤ 


bc  
    Vérifié     Vérifié     Vérifié    Vérifié 

st    ≤


st  
     Vérifié Non Vérifié     Vérifié    Vérifié 

Tableau.III.156 : Vérification des contraintes à l’ELS. 

III.4.3.5.Calcul les armatures à l’ELS :                 ,                   ,K1= 
            

- Vérification de la contrainte de béton :                        

Les résultats de calcul sont regroupés dans le tableau suivant : 

MSER 

(KN.m) 
µs    Aser(cm2) K1            

         AS 

adopté(cm2) 
St(cm) 

Mtx=11,54 0,0031 0,9091 4,66 39,95 5,05 Vérifiée 5T12=5,65 20 

Tableau.III.157 : Ferraillage à l’ELS. 
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                                       Figure.iii.154 : Ferraillage la dalle pleine. 
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III.5. Les balcons: 

III.5.1.Introduction : 

On va calculer les sollicitations du balcon le plus sollicité, et les autres balcons auront le 
même ferraillage que celui-ci,  Le balcon est modélisé comme une dalle encastrée sur trois 
cotés, le calcul du ferraillage sera fait automatiquement a l’aide du logiciel «SOCOTEC ». 

 

 

 

 

 

Figure.III.155 : Dimensions du Balcon encastrés trois cotés. 

III.5.2.Evaluation des charges: 
Le calcul se fait sur une bande de 1m de largeur. 
La Charge permanente : G = 4,60KN/m2  
La Charge d'exploitation : Q = 3,50 KN/m2 

Poids du mur extérieur : P=7,81 KN/ml    ( P =2,80KN/m2Hauteur de mur) 
 
III.5.3. Sollicitations: 

 L’ELU : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau.III.158 : Type des charges à L’ELU. 
- Selon le SOCOTEC, les résultats obtenus sont : 

 
 X(m) Y(m) Mxx (KN.m/ml) 

Sur appui 5,80 1,20 -20,56 

En travée 4,52 1,20 2,80 

 X(m) Y(m) Myy (KN.m/ml) 

 Type Valeur Coefficient  

G Uniforme 4,60 1,35 

Q Uniforme 3,50 1,5 

P Linge // X 7,81 1,35 

Lx=5.80 m 

Ly=1.20 m 
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Sur appui 0,81 0,00 -20,38 

En travée 5,80 0,00 0,42 

 X(m) Y(m) Tzx (KN/ml) 

Min 4,99 0,00 -11,26 

Max 5,80 1.20 100,1 

 X(m) Y(m) Tzy (KN/ml) 

Min 0,35 0,00 -35,41 

Max 5,80 0,84 20,90 

 Tableau.III.159 : les résultats des efforts à l’ELU. 

 L’ELS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Tableau.III.160 : Type des charges à L’ELS. 

- Selon SOCOTEC.les résultats obtenus sont : 
 
 

 

 

 

 

 Type Valeur Coefficient 

G Uniforme 4,60 1  

Q Uniforme 3,50 1  

P Linge // X 7,81 1  

 X(m) Y(m) Mxx (KN.m/ml) 

Sur appui 5,80 1,20 -15,01 

En travée 4,52 1,20 2,04 

 X(m) Y(m) Myy (KN.m/ml) 

Sur appui 0,81 0,00 -15,27 

En travée 5,80 0,00 0,30 

 X(m) Y(m) Tzx (KN/ml) 

Min 4,99 0,00 -8,19 

Max 5,80 1.20 73,22 
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Tableau.III.161 : les résultats des efforts à l’ELS. 

III.5.4.Ferraillage: 
Pour le calcul on utilise les formules suivantes : 

    ;            ;    

As=     ;     Amin=  

St ≤ min (4.h ; 45cm) = 45cm           (sens y-y) 
St ≤ min (3h; 33cm) = 33cm (sens x-x) 
 
Section Sens X-X Sens Y-Y 

Sur appui En travée Sur appui En travée 

Mu(KN.m/ml) -20,56 2,80 -20,38 0,42 

        b (cm) 100 100 100 100 

        d (cm) 10,80 10,80 10,80 10,80 

µ 0,1241 0,0169 0, 1230 0,0025 

 0,1661 0,0213 0,1645 0,0031 

Z(cm) 10,08 10,70 10,08 10,78 

As(cm2) 5,86 0,75 5,80 0,11 

As(Min) 1,30 1,30 1,30 1,30 

Asadopt(cm2/ml) 6T12=6,79 4T8=2,01 6T12=6,79 4T8=2,01 

St(cm) 15 cm 25 cm 15 cm 25 cm 

Tableau.III.162 : Résultats de ferraillage. 

III.5.5.Vérifications : 

 la contrainte tangentielle du béton: 

-Fissuration  préjudiciable : 

 

Vu= TZX= 100,1 KN……………….…….. SOCOTEC 

u  = 
1081000

100100


= 0,926 MPa  ≤   uτ = 2,5 MPa   … … … … … … … … … … … CV          

bc

u

fdb

M

.. 2
 ).211(25,1   ).4,01(  d

s

uM

. e

t

f

fdb 28...23,0

db

V

MPAMPA
f

u

u

b

c

u

.

5,2)4;.15.0min( 28










 X(m) Y(m) Tzy (KN/ml) 

Min 0,35 0,00 -25,63 

Max 5,80 0,84 15,29 
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 Vérification à l’ELS: 
Position de l’axe neutre : 

On a :  fc28= 15 MPa 

b y2 + 30.As.y – 30. d. As = 0     =>y = 3,78cm 
- Calcul du moment d'inertie de la section homogène(I) : 

……………………………….BAEL 91 

I= 6819,547 cm4 

 

- Contrainte à la compression (béton) et à la traction (acier) : 
 

       On doit vérifier que:  

 

= 201.63MPa 

et : 
=  

 
Les résultats de calcul sont résumés dans le tableau suivant : 

.6,0bc

 2
3

3
ydnA

by
I s 











stst

bcbc

_

_





MPafcbc 156.0 28 







 28

_

110;
3

2
min test ff 

σs 15=η);y-d(K.η

y
I

M
 maxr

bc 

 Sens xx Sens yy 

Max (KN.m/ml) Mtx (KN.m/ml) May (KN.m/ml) Mty 

(KN.m/ml) 

Mser (KN.m) -15,01 2,04 -15,27 0,30 

AS   (cm2) 6,79 2,01 6,79 2,01 



bc (MPa) 
 15  15  15   15 



st  (MPa) 
201,63      201,63       201,63       201,63 

bc  (MPa) 8,31 1,13 8,46 0,16 

st ( MPa) 231,66 30,53 234,81 4,52 

 bc ≤ 


bc  
       Vérifié      Vérifié        Vérifié      Vérifié 

st    ≤


st  
Non  Vérifié   Vérifié    Non  Vérifié  Vérifié 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 221 

Chapitre III      Calcul des éléments secondaires 

Tableau.III.163 : Vérification des contraintes à l’ELS . 

 Calcul les armatures à l’ELS :                 ,                   

Tableau.III.164 : Ferraillage à l’ELS. 
   

                         

 

 
 

            
                           Figure.III.157 : Ferraillage d’une bonde de 1 m du balcon. 

MSER 

(KN.m) 
µs   Aser(cm2) K           

         AS 

adopté(cm2/ml) 
St(cm) 

Max =15,01 0,0063 0,8771 7,85 25,68 7,85 Vérifier 6T14=9,24 15 

May=15,27 0,0064 0,8763 8 25,41 7,93 Vérifier 6T14=9,24 15 

Figure.III.156 : Ferraillage du balcon encastré sur trois côté. 
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IV : Etude sismique : 

IV.1. Introduction : 

Parmi les catastrophes naturelles qui affectent la surface de la terre, les secousses 
sismiques sont sans doute celles qui ont le plus d'effets des structures dans les zones 
urbanisées. 
Face à ce risque, et à l'impossibilité de le prévoir, il est nécessaire de construire des structures 
pouvant résister à de tels phénomènes, afin d'assurer au moins une protection acceptable des 
vies humaines, d’où l'apparition de la construction parasismique. Cette dernière se base 
généralement  sur une étude dynamique des constructions agitées. 
IV.2.  Objectif de l'étude dynamique 
L'objectif initial de l'étude dynamique d'une structure est la détermination des 
caractéristiques dynamiques propres de la structure lors de ses vibrations. Une telle étude 
pour notre structure telle qu'elle se présente, est souvent très complexe c'est pourquoi on fait 
souvent appel à des modélisations qui permettent de simplifier suffisamment les problèmes 

pour permettre l'analyse. 

 Modélisation en masse concentrée : dans ce modèle les masses sont concentrées au 

niveau de chaque plancher formant ainsi un pendule multiple, c’est un modèle simple 

mais qui a des limitations (discontinuité dans le système structurel, irrégularités). 

 Modélisation en éléments finis : dans ce cas la structure est décomposée en 

plusieurs éléments, on détermine les inconnues au niveau des nœuds  puis à l’aide des 
fonctions d’interpolations on balaie tout l’élément puis toute la structure.  

IV.3. Choix de la méthode de calcul : 

    L’analyse d’une structure peut se faire à l’aide de deux principales méthodes, le choix 

de la méthode dépend du type de la structure et de ses dimensions : 

 Méthode statique équivalente. 
 Méthode dynamique qui regroupe : 

  La méthode modale spectrale. 
 La méthode d’analyse dynamique par accélérogrammes. 

IV.3.1. Présentation de méthode statique équivalente : 

Les forces réelles dynamiques qui se développent dans la construction sont remplacées par un 
système de forces statiques fictives dont les effets sont considérés équivalents au mouvement 
du sol dans une direction quelconque dans le plan horizontal. 

Les forces sismiques horizontales équivalentes seront considérées appliquées successivement 
suivant deux directions orthogonales caractéristiques choisies à priori par le projeteur. 

IV.3.2 Présentation de méthode modale spectrale :  

La méthode modale spectral est la méthode la plus fréquemment utilisée pour l’analyse 
sismique des structures ; elle est caractérisée par : 
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-la définition du mouvement sismique imposé aux supports sous la forme d’un spectre de 
réponse de calcul. 

-l’hypothèse d’un comportement globalement linéaire de la structure, permettant l’utilisation 
des modes propres. 

        La bonne pratique de la méthode spectrale suppose : 

   -l’établissement d’une bonne modélisation. 

   -le choix judicieux des modes à retenir. 

   -la connaissance des limites de validité des règles de combinaisons des modes et des 
composantes, la règle quadratique ne doit pas être considérée comme ayant une valeur 
universelle. 

IV.3.3. Présentation de la méthode dynamique par accélérogrammes : 

Le principe de la méthode dynamique par accélérogrammes est le même que la méthode 
d’analyse spectrale sauf que pour ce procédé, au lieu d’utiliser un spectre de réponse de 
forme universellement admise, on utilise des accélérogrammes réels.  

Cette méthode repose sur la détermination des lois de comportement et la méthode 
d’interprétation des résultats. Elle s’applique au cas par cas pour les structures stratégiques  
(centrales nucléaires par exemple) par un personnel qualifié. 
IV.4.classification de l’ouvrage selon le RPA99 version 2003 : 
La classification de l’ouvrage est une étape qui est basée sur les critères suivants : 
La classification des zones sismiques. 
La classification des ouvrages selon leur importance. 
La classification des sites. 
La classification du système de contreventement. 
Classification de l’ouvrage selon sa configuration : 

 Régularité en plan : (RPA99/version 2003art,3,5) 
 Le bâtiment doit présenter une configuration sensiblement symétrique vis à 

vis de deux directions orthogonales aussi bien pour la distribution des 
rigidités que pour celle des masses. 

 A chaque niveau et pour chaque direction de calcul, la distance entre le 
centre de gravité des masses et le centre des rigidités ne dépasse pas 15% 
de la dimension du bâtiment mesurée perpendiculairement à la direction de 
l’action sismique considérée. 

 La forme du bâtiment doit être compacte avec un rapport longueur/largeur 
du plancher inférieur ou égal 4  

 La somme des dimensions des parties rentrantes ou saillantes du bâtiment 
dans une direction donnée ne doit pas excéder 25% de la dimension totale 
du bâtiment dans cette direction.  
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                                        Figure. IV.1 : Limites des décrochements en plan. 
 

                                                 Figure. IV.2 : Dimensionnement de la structure. 

- 
       = 0,59    0,25 ………. CNV 

- 
     = 0,43   0,25 …………… CNV 

- 0,25       = 1,75   4 ………….. CV 

La condition est non vérifier, donc la structure est irrégulière en plan.  

 Régularité en élévation : 
 Le système de contreventement ne doit pas comporter d’élément 

porteur vertical discontinu, dont la charge ne se transmette pas 
directement à la fondation. 

 Aussi bien la raideur .que la masse des différents niveaux restent 
constants ou diminuent progressivement et sans chargement 
brusque de la base au sommet du bâtiment. 
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 Dans le cas de décrochements en élévation, la variation des 
dimensions en plan du bâtiment entre deux niveaux successifs ne 
dépasse pas 20% dans les deux directions de calcul et ne s’effectue 
que dans le sens d’une diminution avec la hauteur. La plus grande 
dimension latérale du bâtiment n’excède pas 1,5 fois sa plus petite 
dimension. 

Toutefois, au dernier niveau, les éléments d’ouvrage, tels que buanderies, salle de machines 
d’ascenseurs etc. pourront ne pas respecter les règles b3 et b4 et être calculés conformément 
aux prescriptions relatives aux éléments secondaires D’une manière générale, se reporter aux 
schémas illustratifs ci-après : 

           

                                    Figure. IV.3. Limites des décrochements en élévation.               =0,92≥0,67……CV. 

La condition est vérifier, donc la structure est régulier en élévation. 
Le tableau ci-dessous donne la classification de notre ouvrage (Selon RPA version 2003) 
compte tenus des critères ci-après 

Tableau. IV.1 : Classification de l’ouvrage Selon le RPA version 2003. 

Classification  des zones 
sismique 

Bâtiment implanté en zone III  

A=0,25 

Classification des ouvrages 
selon leur importance 

Groupe 2 

Classification des sites Site meuble S3 T1 = 0,15 s 

T2 = 0,50 s 

Classification des systèmes de 
contreventements 

Système de contreventement mixte 
portiques – voiles avec interaction. 

R = 5 

CT = 0,05 

Classification de l’ouvrage 
selon sa configuration 

Irrégulier en plan 

Régulier en élévation 

Bâtiment 
irrégulier  
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IV.5. Le choix pour notre structure :   

Dans notre cas la méthode statique équivalente n’est pas applicable (les conditions de l’article 

4.1.2 et de l’article 3,5 des RPA ne sont pas satisfaites), la méthode d’analyse par 
accélérogrammes nécessite l’intervention de spécialistes. 

 La méthode qui convient dans notre cas et dans tout les cas, est la méthode modale spectrale. 
 La méthode modale spectral est sans doute la méthode la plus utilisée pour l’analyse 
sismique des structures, dans cette méthode, on recherche pour chaque mode de vibration le 
maximum des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un 
spectre de réponse de calcul. Ces effets vont être combinés par la suite suivant la 
combinaison la plus appropriée pour obtenir la réponse totale de la structure. 
Une fois l’effort dynamique est calculé, le RPA prévoit de faire la vérification suivante :      ≥ 0,8     
Dans le cas où la condition n’est pas vérifiée, toutes les réponses obtenues à partir de la 
méthode dynamique doivent être majorés de (0,8    /    ). 
Avec,     : l’effort tranchant dynamique (calculé par la méthode spectral modal) 
                ∶ L'effort tranchant statique à la base du bâtiment. 

Tel que : 
A : Coefficient d’accélération de zone ; 
D : Facteur d’amplification dynamique moyen ; 
W : Poids total de la structure ; 
R : Coefficient de comportement de la structure ; 
Q : Facteur de qualité. 
IV.6. Modélisation de la structure : 

Le calcul dynamique est réalisé à l’aide du logiciel ETABS, sur un modèle tridimensionnel 
de la structure avec 14 niveaux (RDC+entre sol+11 étages+locale technique) encastrée à sa 
base. Les voiles sont disposés de telle sorte à renforcer les vides au niveau des planchers et 
les zones flexibles. Cette disposition va être modifiée suivant la conformité du comportement 
de la structure aux recommandations des RPA99 version 2003. 
IV.6.1. Description du logiciel ETABS : 

 ETABS est un logiciel de calcul conçu exclusivement pour le calcul des bâtiments. Il permet 
de modéliser facilement et rapidement tous types de bâtiments grâce à une interface 
graphique unique. Il offre de nombreuses possibilités pour l’analyse statique et dynamique.  

Ce logiciel permet la prise en compte des propriétés non-linéaires des matériaux, ainsi que le 
calcul et le dimensionnement des éléments structuraux suivant différentes réglementations en 
vigueur à travers le monde (Euro code, UBC, ACI...etc.). En effet, grâce à ces diverses 
fonctions il permet une décente de charge automatique et rapide, un calcul automatique du 
centre de masse et de rigidité, ainsi que la prise en compte implicite d’une éventuelle 
excentricité accidentelle. De plus, ce logiciel utilise une terminologie propre au domaine du 
bâtiment (plancher, dalle, trumeau, linteau etc.).  
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ETABS permet également le transfert de donnée avec d’autres logiciels (AUTOCAD, 
SAP2000 et SAFE). 

IV.6.2.Etapes de la modélisation de la structure sous ETABS: 
1) opter pour un système d’unités (KN/m). 
2) définition de la géométrie de base. 
3) définition des matériaux. 
4) définition des sections. 
5) définition de l’élément dalle (Shell). 
6) ajouter différents groupes pour faciliter la localisation des éléments. 
7) définition des charges à appliquer. 
8) introduction du spectre de réponse à appliquer. 
9) définition des combinaisons de charges et qui sont les suivantes : 
C1 : G+Q. 
C2 :1,35 G+1,5Q. 
C3 : G+Q+EX. 
C4 : G+Q+EY. 
C5 :0,8G+EX. 
C6 :0,8G+EY. 
C7 : G+Q+1,2EX. 
C8 : G+Q+1,2EY. 
10) affecter à chaque élément les sections déjà prédéfinies. 
11) ajouter un diaphragme à chaque plancher. 
12) Définir les conditions aux limites : 
              a)pour les fondations en choisissant un type d’appui. 
              b) pour les palées de stabilités en ajoutant des articulations et en rigidifiant les zones 
qui doivent l’être selon la conception choisie au départ. 
13) lancer l’analyse. 
14) ouvrir le fichier résultat dont l’extension est .OUT afin de vérifier les déplacements, la 
période de la structure, le taux de participation de la masse pour voir si le nombre de modes 
choisies est suffisant. 
15) visualisation des efforts trouvés (M, N, T) et du taux de travail des sections. 
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Figure. IV.4 : Modélisation de la structure de tour par ETABS 

 
Nous avons fait appeler au logiciel (ETABS) pour déterminer :  
 Les périodes propres.  

- Les coefficients de participation modale    . 
- Les déplacements des planchers.  

- Les forces sismiques.  
 

 Spectre de réponse de calcule :  

Cette analyse compte essentiellement à représenter l’action sismique par un spectre de calcul, 
comme il est indiqué dans l’article : 4.3.3 du RPA 99 / version 2003 : 
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A:coefficient d'accélération de zone. 
η : coefficient de correction d'amortissement:              

ξ: pourcentage d'amortissement critique fonction du matériau constitutif, du type de structure et 
de l'importance des remplissages. 

Q: facteur de qualité (Tableau. IV.6).       ∶ Périodes caractéristiques associées à la catégorie du site.  
 R:coefficient de comportement. 

 

                                      
         

                                         Figure.IV.5 : Le spectre de réponse. 
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IV.7.Disposition des voiles : 

Pour chercher la meilleure solution d’emplacement des voiles dans la structure, et pour but 
d’avoir une petite valeur de l’excentricité (distance entre le centre de pression et le centre de 
rigidité) pour éviter le problème de la torsion, une variante de la disposition des voiles a été 
proposé, On doit vérifier les conditions données par le RPA version 2003, à savoir : 

 Les voiles de contreventement doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues 
aux charges verticales.  

 Les charges horizontales sont reprises conjointement par les voiles et les portiques 
proportionnellement à leurs rigidités relatives ainsi que les sollicitations résultant de   
leurs interactions à tous les niveaux.                                                                                                                                                                  

 Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, 
au moins 25% de l’effort tranchant d'étage.  

 
Figure. IV.6 : La disposition des voiles proposés. 

 
IV.8. Résultat de l’analyse modale : 

 Les modes propres : 

Le nombre de mode à considérer dans chaque direction de l’excitation sismique est 

donné par  RPA99/Version2003 (article 4.3.4 -a) comme suit : 
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 La somme des masses modales effectives pour les modes retenus soit égale à 90 % au 

moins de la masse totale de la structure. 

 Ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à 5% de la masse 

totale de la structure soient retenus pour la détermination de la réponse totale de la structure. 

Avec un minimum de modes à retenir égale à trois (3) pour chaque direction considérée. Si 
les conditions citées précédemment ne sont pas vérifiées le nombre de mode à considérer est 

donné par la formule suivante : K ≥3      et Tk  ≤0,2sec 

Avec : N nombre de niveaux au dessus du sol et Tk la période du mode K.  
  Les différents modes propres de vibration de la structure sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Mode Période UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum RZ 

1 0,901311 67,4297 0,0546 0,0000 67,4297 0,0546 1,6151 

2 0,800165 0,0618 66,4674 0,0000 67,4915 66,5221 1,6223 

3 0,515786 1,5188 0,0109 0,0000 69,0103 66,5330 65,9577 

4 0,238179 17,9445 0,0159 0,0000 86,9548 66,5489 66,4078 

5 0,195926 0,0150 16,3853 0,0000 86,9699 82,9342 66,4090 

6 0,155880 0,0080 5,1023 0,0000 86,9778 88,0365 66,4728 

7 0,115718 0,0327 0,0368 0,0000 87,0105 88,0886 87,3384 

8 0,110218 6,6412 0,0153 0,0000 93,6517 93,9309 87,6535 

9 0,084485 0,0044 5,8423 0,0000 93,6561 94,1215 87,6713 

10 0,083098 0,0426 0,1905 0,0000 93,6987 94,1277 87,6753 

11 0,068489 2,5481 0,0063 0,0000 96,2468 94,1543 87,7896 

12 0,064147 0,0248 0,0266 0,0000 96,2716 95,9877 87,7936 

Tableau.IV.2 : Périodes et participation massique 
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Figure.IV.7 : Mode 1: translation suivant X. 
 
 
 

           
 

Figure.IV.8 : Mode 2 : translation suivant Y. 
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                    Figure.IV.9 : Mode 3 : rotation selon Z 
 
IV.9. Vérifications réglementaires obtenus vis-à-vis des exigences du RPA99/2003 : 
IV.9.1.Estimation empirique de la Période fondamentale: 

Dans notre cas (structure mixte), la période fondamentale correspond à la plus petite 
valeur obtenue par les (for 4-6 et 4-7 ) du RPA99v2003.                                  

hN : hauteur en mètres à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau N. 

CT : donné parRPA99v2003 (tab 4.6 page 53) en fonction du (système de                      
contreventement et le type de remplissage) 

D : la dimension du bâtiment mesurée à sa base dans la direction de calcul Considérée. 

 Sens transversal (X-X) : 

hN = 47,8m    Dx = 30,9 m     CT=0,05 

Alors :                        Donc :               

 Sens longitudinal (Y-Y) :  

hN = 47,8m    Dy = 17,6m    CT = 0,05  

Alors :                         Donc                 

L’analyse dynamique de la structure nous a permis d'obtenir les résultats suivants: 
 Suivant « X » : 

-une période fondamentale T numérique = 0,9013sec 
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-une période empirique T empirique  =0,77 sec. 
 Suivant « Y » : 

-une période fondamentale T numérique = 0,80sec 
-une période empirique T empirique  =0,91 sec. 
     D’aprésRPA99v2003 (Art 4.2.4.4 page 54),il faut que la valeur de T numérique calculée par 
la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur estimée par les méthodes empiriquesTemp 
appropriées de plus de 30 % 
1,3 × Temp = 1,001 sec>T numérique(dynamique) = 0,9013 sec… … … … …  CV. 

 1,3 × Temp = 1,183 sec>T numérique(dynamique) = 0,800 sec… … … … …  CV. 

   -les 1er et 2ème modes sont des modes de translation 
   -le3ème mode est un mode de torsion. 

 La participation massique dépasse le seuil des 90 à partir du     mode. 

K ≥3        K≥10,82  
Tk≤0,20sec     T11=0,068sec ≤0,20sec…..CV  

 Justification de l’interaction portiques voiles : 
         Pour la justification de l'interaction portique voiles, on doit vérifier que : 

 Les voiles de contreventement doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux 
charges verticales. 

 

  

               Tableau.IV.3.a. : Le pourcentage de l’effort vertical repris par les voiles. 

 Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales, au 
moins 25% de l'effort tranchant de l'étage. 

 

 

 

 

               Tableau.IV.3.a. : Le pourcentage de l’effort sismique des portiques. 

Remarque : 
Au début de calcul, on a pris R=5 mais les résultats trouvées ne sont pas vérifiées par 
l’RPA, donc on a changé sa valeur par R=3.5 puisque la charge supportée par les voiles est                     
30,17%  > 20%     
 
 
 
 
  

NU (total) NVOIL NVOIL (  ) 

90936,62 27437,59 30,17 

 VTOTAL VPORTIQUE VPORT ( ) 

Sens X 6759,87 559,83 8,28 

SensY 7160,58 381,01 5,32 
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IV.9.2.Caractéristiques géométrique et massique de la structure : 
 Calcul de la masse sismique dans chaque niveau : 

 
Le poids de la structure W est égal à la somme des poids Wi de chaque niveau (i). 

 

: Poids dû aux charges permanentes et aux équipements fixes éventuels, solidaires de 

la structure. 
 : Poids dû aux charges d’exploitation. 

 : Coefficient de pondération, fonction de la nature et de la durée de la charge 
d’exploitation et donnée par le tableau [4.5].desRPA99/Version 2003. 

Dans notre cas et pour  un bâtiment d’habitation et commerciale := 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                    Tableau. IV.4 : Poids de chaque niveau. 
 

 Le centre de gravité des masses : 
 Le centre de gravité des masses est le barycentre des masses, et le point d’application 
de la résultante des forces horizontales extérieures (vent, séisme,…etc.) Les éléments 
suivants seront pris en considération :  

 

 

QiGii

n

i

WWWavecW 


               W
1

i

GiW

QiW

Niveau Wi [KN] 

STORY15  650,27 

STORY14 3445,08 

STORY13 3498,66 

STORY12 4497,22 

STORY11 4479,01 

STORY10 4479,01 

STORY09 4479,01 

STORY08 4479,01 

STORY07 4479,01 

STORY06 4479,01 

STORY05 4479,01 

STORY04 4720,69 

STORY03 4911,52 

STORY02 5646,24 

STORY01 6287,6 

TOTALE 66008,65 
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 Les planchers (dalles). 

 Les voiles. 

 Les poutres. 

 Les poteaux.  

 Les escaliers. 
 Le centre de torsion : 

Le centre de torsion est le barycentre des rigidités des éléments de contreventement du 
bâtiment. Autrement dit, c’est le point par lequel passe la résultante des réactions des voiles, 
des poteaux et des poutres. Deux cas de figure peuvent se présenter à nous : 

     Le centre gravité des masses et le centre de torsion sont confondus. Les efforts 
horizontaux (séisme, vent…etc.) ne provoquent sur la structure qu’un mouvement de 
translation. 
Le centre gravité des masses est excentré par rapport au centre de torsion, alors la structure 
subie une translation et une rotation simultanément. 
 

 Calcul de l’excentricité théorique et l’excentricité accidentelle : 
 L'excentricité théorique : c’est celle calculée précédemment 

exth = XG - XC. 

eyth = YG - YC. 

 L'excentricité accidentelle :  
Fixée par le RPA 99/Version 2003 à : ± 5% L. 

Sens X : eax = 0.05 Lx avec : Lx=30,9 m  

eax =1,55m.  

Sens Y : eay = 0.05 Ly avec : Ly=17,6m  

eay =0,88m.  

Centre des masses  
[ETABS] 

centre de rigidité  
 [ETABS] 

excentricité théorique   excentricité 
accidentelle 

Niveau  XCM [m] YCM [m] XR[m] YR [m]      [m]      [m]       [m]      [m]  

R+13 15,142 6,067 14,825 8,250 0,317 -2,830 1,550 0,880 

R+12 14,353 8,172 14,493 10,318 -0,163 -2,148 1,550 0,880 

R+11 14,343 8,410 14,521 10,321 -0,178 -1,911 1,550 0,880 

R+10 14,359 6,804 14,554 10,367 -0,195 -3,759 1,550 0,880 

R+9 14,359 6,804 14,585 10,470 -0,225 -3,860 1,550 0,880 

R+8 14,359 6,804 14,624 10,601 -0,265 -3,993 1,550 0,880 

R+7 14,359 6,804 14,669 10,764 -0,310 -4,156 1,550 0,880 

R+6 14,359 6,804 14,719 10,952 -0,360 -4,344 1,550 0,880 

R+5 14,359 6,804 14,774 11,157 -0,415 -4,549 1,550 0,880 
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           Tableau.IV.5: valeur de centre (masse+ rigidité) et l’excentricité    
                                       (Théorique+accidentelle) 
IV.9.3. La force sismique totale appliquée à la base de la structure <<Vst>> : 

 
 Coefficient de comportement global de la structure R : 

Selon le tableau [4.3] des RPA99/Version 2003 ; Pour une structure en béton armé avec 
voiles  porteurs  on a : R = 3,5 

 Le facteur de qualité de la structure Q : 
Sa valeur est déterminée par la formule : Q= 1+ : A partir du (tableau 4.4 de RPA 99 

version 2003) 

 Le tableau suivant donne les valeurs de pénalité    : 

Critère  q    

 1. Conditions minimales sur les files de contreventement 0 Observé 

2. Redondance en plan 0.05 Non Observé 

3. Régularité en plan 0  Observé 

4. Régularité en élévation 0 Observé 

5. Contrôle de la qualité des matériaux 0.05 Non observé 

6. Contrôle de la qualité de l’exécution 0.1 Non observé 

 qP  0.2  

Tableau. IV.6 : La valeur de facteur de qualité. 

   On  trouve : Q  =1,20 

 Coefficient dynamique (Site : S3) :  
La valeur de D est donnée par le tableau qui suit : 
                                                                           

           d=                                                         RPA99/2003 (Formule 4.2)                                                                                        
 

 aP

R+4 14,359 6,804 14,832 11,363 -0,473 -4,755 1,550 0,880 

R+3 14,359 6,804 14,890 11,543 -0,531 -4,935 1,550 0,880 

R+2 14,263 6,580 14,940 11,630 -0,677 -5,050 1,550 0,880 

R+1 14,187 6,928 14,981 11,547 -0,794 -4,619 1,550 0,880 

RDC 14,296 6,920 15,017 11,144 -0,721 -4,224 1,550 0,880 

S.S  14,870 8,023 15 10,648 -0,13 -2,625 1,550 0,880 
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- Le facteur de correction d’amortissement   est fonction du pourcentage critique   
où :                                             RPA99/2003 (Formule 4.3) 

                  : Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif, du type de 
structure et de l’importance des remplissages. 
 

 Sens transversal (X-X) :               ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Tx=0,77sec≤3sec  Donc :  

Le facteur d’amplification dynamique moyen :                 =1,65 

 Sens longitudinal (Y-Y) :              ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Ty=0,91sec≤3sec   donc : 

Le facteur d’amplification dynamique moyen:                =1,48 

 
 Coefficient d’accélération de Zone A :  

Donné par le tableau (4.1) de RPA99 en fonction de la zone sismique et du groupe d’usage 
de bâtiment.  

Dans notre cas on est dans une zone III et un groupe d’usage2 : A= 0,25. 
 Calcul de la résultante des forces sismiques « Vb

s » : 

Vb
s =  

 Vx
s=                 ×66008,65 = 9335,50 KN. 

Vy
s= 

                  ×66008,65= 8373,66KN. 

 
0,8Vx

s = 7468,4 KN. 
0,8Vy

s =6698,93 KN. 

        Story Load Loc         Vx         Vy 

         Story1 G+Q+Emax Bottom      6759,87 7160,58 

Effort calculé par la méthode dynamique : 

Vtx=6759,87KN < 0.8V  = 7468,4 KN  .……..CNV. 

Vty=7160,58KN > 0.8V  =6698,93 KN. ……..CV. 

Vtx< 0.80 V, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements, 

moments,...) dans le rapport : 
           .  

 

W
R

QDA
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IV.9.4. distribution de l’effort sismique selon la hauteur : 
       La résultante des forces sismiques à la base V doit être distribuée sur la hauteur de la 
structure selon les formules suivantes : 

V= Ft +   .       Avec :          Ft : force concentré au sommet de la structure. 

Fi : force horizontale au niveau i. 
Ft = 0,07 T .V 

V : l’effort tranchants dynamique de la structure à la base selon les deux directions. 

T est la période fondamentale de la structure (en secondes). La valeur de Ftne dépassera en 
aucun cas 0.25 V et sera prise égale à 0 quand T est plus petite ou égale à 0.7 sec. 

Pour:             Tx= 0,77 s                Ftx =0,07×0,77×9335,50 = 588,136 KN 

                    Ty= 0,91 s                 Fty=0,07×0,91×8373,66  = 580,294 KN 

Le sens X : VX – Ft= 8747,364 KN. 

Le sens Y : VY – Ft = 7793,366  KN. 

La partie restante  (V- Ft) doit être distribuée sur la hauteur de la structure suivant la 
formule : 

Fi = 
                    Avec :       Wi : poids de niveau i. 

Hi ; niveau de plancher (à partir de la base) ou s’exerce la force Fi. 

 Le sens «  X » et « Y »: 
 

Niveau V- Ftx 

[KN] 

V- Fty 

[KN] 

   

     [KN] 

   
[m]  

      
 [KN.m] 

Fi x 

[KN] 
 

Fi y 

[KN] 

 

R+13 
8747,364 7793,366 650,27 47,8 31082,906 193,355 172,267 

R+12 
8747,364 7793,366 3445,08 44,3 152617,044 949,372 845,832 

R+11 
8747,364 7793,366 3498,66 41,06 143654,98 893,622 796,162 

R+10 
8747,364 7793,366 4497,22 37,82 170084,86 1058,032 942,642 

R+9 
8747,364 7793,366 4497,01 34,58 154884,166 963,474 858,396 

R+8 
8747,364 7793,366 4479,01 31,34 140372,173 873,201 777,968 
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Tableau. IV.7 :La distribution de l’effort sismique selon la hauteur suivent X et Y. 

IV.9.5.Distribution de l’effort tranchant selon la hauteur : 

 
VK= Ft +     .  

R+7 
8747,367 7793,366 4479,01 28,1 125860,181 782,927 697,540 

R+6 
8747,367 7793,366 4479,01 24,86 111348,19 692,654 617,112 

R+5 
8747,367 7793,366 4479,01 21,62 96836,196 602,380 536,684 

R+4 
8747,367 7793,366 4479,01 18,38 82324,204 512,107 456,256 

R+3 
8747,367 7793,366 4479,01 15,14 67812,214 421,833 375,827 

R+2 
8747,367 7793,366 4720,69 11,9 56176,211 349,450 311,339 

R+1 
8747,367 7793,366 4911,52 8,66 42533,763 264,586 235,730 

RDC 
8747,367 7793,366 5646,24 5,42 30602,62 190,367 169,605 

Niveau 
   

[m]  Fi x [KN] Ftx[KN] Vi x 
[KN] 

Fi y[KN] Fty[KN] Vi y 
[KN] 

R+13 
47,8 193,354 588,136 781,490 172,267 580,294 752,561 

R+12 
44,3 949,371 588,136 1730,862 845,832 

580,294 1598,393 

R+11 
41,06 893,622 588,136 2624,484 796,162 

580,294 2394,556 

R+10 
37,82 1058,032 588,136 3682,517 942,642 

580,294 3337,198 

R+9 
34,58 963,474 588,136 4645,991 858,396 

580,294 4195,595 

R+8 
31,34 873,201 588,136 5519,193 777,968 

580,294 4973,564 

R+7 
28,1 782,927 588,136 6302,120 697,540 

580,294 5671,104 
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                     Tableau.IV.8 : La distribution de l’effort tranchant selon la hauteur. 

  IV.9.6. Vérification de la stabilité au renversement : 

La vérification au renversement est nécessaire pour justifier la stabilité d’un Ouvrage sollicité 
par des efforts d’origine sismique.  

Il faut vérifier que :  ;
              

Avec :  

 L(m) Moment 
résistant 

Moment  
renversement 

Mrés/ Mren 

Sens X 30,9 1019833,64 264213,296 3,85> 1,5 

Sens Y 17,6 580876,12 235397,877 2,47> 1,5 

                                          Tableau.IV.9 : La stabilité au renversement. 
Résultat : la construction est stable. 

  IV.9.7. Vérification des déplacements latéraux inters- étages : 
L’une des vérifications préconisées par le RPA99v2003concerne les déplacements latéraux 
inter étages. Selon RPA99v2003 (art 5.10 page 62) l’inégalité ci-dessous doit 

nécessairement être vérifiée :           et       Avec :               : représente la hauteur de l’étage.                ;          et                 ;                : correspond au déplacement relatif au niveau K par rapport au niveau K-1 dans le sens x-x  

(idem dans le sens y-y,   ). 

Moment resistant
1.5

Moment de renverssement


                           

 

2
/

 



iirenv

xc

res

hFM

L
wM

R+6 
24,86 692,654 588,136 6994,774 617,112 

580,294 6288,217 

R+5 
21,62 602,380 588,136 7597,155 536,684 

580,294 6824,901 

R+4 
18,38 512,107 588,136 8109,262 456,256 

580,294 7281,157 

R+3 
15,14 421,833 588,136 8531,096 375,827 

580,294 7656,985 

R+2 
11,9 349,450 588,136 8880,546 311,339 

580,294 7968,324 

R+1 
8,66 264,586 588,136 9145,132 235,730 

580,294 8204,054 

RDC 
5,42 190,367 588,136 9335,500 169,605 

580,294 

 

8373,659 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre IV Etude sismique 

242 

     : est le déplacement horizontal dû aux forces sismiques au niveau K dans le sens x-x 

         (idem dans le sens y-y,    )  

R : coefficient de comportement ; avec : R = 3,5 

Niveau                                                  Observé 

R+13 5,16 18,06 4,57 16 2,28 1,44 3,5 vérifiée 

R+12 4,51 15,78 4,16 14,56 1,29 1,4 3,24 vérifiée 

R+11 4,14 14,49 3,77 13,16 0,87 1,4 3,24 vérifiée 

R+10 3,89 13,62 3,36 11,76 1,37 1,4 3,24 vérifiée 

R+9 3,5 12,25 2,96 10,36 1,47 1,4 3,24 vérifiée 

R+8 3,08 10,78 2,56 8,96 1,51 1,4 3,24 vérifiée 

R+7 2,65 9,27 2,16 7,56 1,5 1,37 3,24 vérifiée 

R+6 2,22 7,77 1,77 6,19 0,43 1,29 3,24 vérifiée 

R+5 1,79 6,26 1,4 4,9 1,43 1,19 3,24 vérifiée 

R+4 1,38 4,83 1,06 3,71 1,33 1,08 3,24 vérifiée 

R+3 1 3,5 0,75 2,63 1,19 0,91 3,24 vérifiée 

R+2 0,66 2,31 0,49 1,72 0,98 0,74 3,24 vérifiée 

R+1 0,38 1,33 0,28 0,98 0,73 0,56 3,24 vérifiée 

RDC 0,17 0,60 0,12 0,42 0,60 0,42 5,42 vérifiée 

Tableau.IV.10 : Vérification des déplacements inter- étages sens X-X et Y-Y. 
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          Suivant X-X                                          Suivant Y-Y  

Figure.IV.10 : Déplacements horizontal dans les deux sens. 

  IV.9.8. Justification vis à vis de l’effet P-Δ : 

L’effet du 2ème ordre (ou effet P-Δ)peut être négligé dans le cas des bâtiments si la 

Condition suivante est satisfaite pour chaque niveau :                 

PK: poids de la structure et des charges d’exploitation associées au dessus du niveau k           
           

Vk: effort tranchant d’étage au niveau "k"  
Δk: déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1  
hk : hauteur de l’étage k  
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Si : 0.1 <  <0.2  les effets P-Δpeuvent être pris en compte de manière approximative en 
amplifiant les effets de l’action sismique calculés au moyen d’une analyseélastique du 1er 
ordre par le facteur 1/ (1-   ).   
Si :   >0.2  la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée.  

 Sens transversal (X-X) :  
Niveau    [KN] 

Pk [KN] Δk [m] hi[m] 
Vi x[KN] 

Ѳ   < 0.1 

R+13 650,27 650,27 0,0516 3,5 781,490 0,012 Vérifiée 

R+12 3445,08 4095,35 0,0451 3,24 1730,862 0,032 Vérifiée 

R+11 3498,66 7594,01 0,0414 3,24 2624,484 0,036 Vérifiée 

R+10 4497,22 12091,23 0,0389 3,24 3682,517 0,039 Vérifiée 

R+9 4479,01 1657,024 0,035 3,24 4645,991 0,038 Vérifiée 

R+8 4479,01 21049,25 0,0308 3,24 5519,193 0,036 Vérifiée 

R+7 4479,01 25528,26 0,0265 3,24 6302,120 0,033 Vérifiée 

R+6 4479,01 30007,27 0,022 3,24 6994,774 0,023 Vérifiée 

R+5 4479,01 34486,28 0,0179 3,24 7597,155 0,024 Vérifiée 

R+4 4479,01 38965,29 0,0138 3,24 8109,262 0,025 Vérifiée 

R+3 4479,01 43444,3 0,01 3,24 8531,096 0,025 Vérifiée 

R+2 4720,69 48164,99 0,0066 3,24 8880,546 0,024 Vérifiée 

R+1 4911,52 53076,51 0,0038 3,24 9145,132 0,024 Vérifiée 

RDC 5646,24 58722,75 0,0017 5,42 9335,500 0,020 Vérifiée 

Tableau.IV.11 : Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens X-X. 
On remarque que  < 0.1 pour tous les niveauxon peut conclure donc que l’effet P-Δpeut être 
négligé. 

 Sens longitudinal (Y-Y) :  

Niveau    [KN] 

Pk [KN] Δk [m] hi[m] 
Vi y[KN] 

Ѳ   < 0.1 

R+13 650,27 650,27 0,0457 3,5 752,561 0,012 Vérifiée 

R+12 3445,08 4095,35 0,0416 3,24 1598,393 0,032 Vérifiée 

R+11 3498,66 7594,01 0,0377 3,24 2394,556 0,036 Vérifiée 

R+10 4497,22 12091,23 0,0336 3,24 3337,198 0,039 Vérifiée 

R+9 4479,01 16570,24 0,0296 3,24 4195,595 0,038 Vérifiée 

R+8 4479,01 21049,25 0,0256 3,24 4973,564 0,036 Vérifiée 

R+7 4479,01 25528,26 0,0216 3,24 5671,104 0,033 Vérifiée 
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R+6 4479,01 30007,27 0,0177 3,24 6288,217 0,029 Vérifiée 

R+5 4479,01 34486,28 0,0140 3,24 6824,901 0,025 Vérifiée 

R+4 4479,01 38965,29 0,0106 3,24 7281,157 0,020 Vérifiée 

R+3 4479,01 43444,30 0,0075 3,24 7656,985 0,015 Vérifiée 

R+2 4720,69 48164,99 0,0049 3,24 7968,324 0,011 Vérifiée 

R+1 4911,52 53076,51 0,0028 3,24 8204,054 0,007 Vérifiée 

RDC 5646,24 58722,75 0,0012 5,42 8373,659 0,002 Vérifiée 

                              Tableau.IV.12 : Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens Y-Y. 
On remarque que   < 0.1 pour tous les niveaux, on peut conclure donc que l’effet P-Δ peut 
être négligé.  

 

IV.10.Conclusion : 

Après plusieurs disposition des voiles on  adopté pour cette dernière variante pour laquelle on 
a obtenues des résultats différentes, qui vérifiant les conditions de sécurité imposée par l’RPA 
(période, déplacement…..). 

Reposons sur ces résultats obtenus dans cette étude dynamique, on peut dire que notre 
bâtiment est bien dimensionné et peut résister aux différents chocs extérieurs, tel que le 
séisme après un ferraillage correct. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V : 

 Ferraillage des éléments de 
contreventement 



 

 

 Université de Jijel, Promotion 2017  

Chapitre V Ferraillage des éléments de contreventement 

246 

         V : Ferraillage des éléments de contreventement : 

V.1. Introduction : 

Les différentes sollicitations qui seront considérées ultérieurement ont été obtenues lors de 
l’analyse statique et dynamique de la structure retenue par le biais du logiciel ETABS. 

Une section d’un élément peut avoir quatre types de sollicitations possibles : 

 Compression simple. 

  Traction simple. 

  Flexion simple. 

  Flexion composée. 

 Les poutres sont soumises au moment fléchissant et des efforts tranchants donc elles 
sont calculées à la flexion simple. 

 Les poteaux sont soumis à des efforts normaux, des efforts tranchants et à des 
moments fléchissant, ils seront donc calculés en flexion composée. 

V.2. Ferraillage des portiques : 

V.2.1. Ferraillage des poutres : 

Les poutres sont des éléments structuraux qui transmettent les efforts de plancher vers les 
poteaux. Elles sont des éléments non exposés aux intempéries et solliciter par des moments 
de flexion et des efforts tranchants, donc le calcul se fera en flexion simple avec les 
sollicitations les plus défavorables en considérant la fissuration comme étant peu nuisible. 

Le ferraillage est calculé à l’ELU sous l’effet du moment le plus défavorable suivant les 
recommandations de RPA 99/version 2003, et les contraintes seront vérifiées à l’ELS vis-à-
vis la durabilité. 

a- Les combinaisons de calcul : 
 Etat limite ultime : 

1,35 G + 1.5 Q Selon     BAEL91.Cette combinaison permet de déterminer le moment 
maximum en travée. 

 Etat limite service : 
G + Q E        SelonRPA2003. Cette combinaison donne le moment négatif maximum en 
valeur absolue, sur les appuis et permet de déterminer le ferraillage supérieur au niveau des 
appuis. 
 Etat limite accidentelle : 

0,8 G  E     Selon     RPA2003. Cette combinaison permettra de déterminer le moment 
négatif ou positif minimum en valeur absolue sur les appuis et permettra dans le cas où M > 0 
de déterminer le ferraillage au niveau des appuis. 
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b- Ferraillage par BAEL91 : 
 

Le BAEL ont pour objet de spécifier les principes et les méthodes les plus actuels devant 
présider et servir à la conception et aux calculs de vérification des structures et ouvrages en 
béton armé, et s’appliquent plus spécialement aux bâtiments courants. 

Les règles de conception sont venues afin de remédier en faisant travailler les matériaux dans 
le domaine plastique et en adoptant des combinaisons d’action qui tiennent compte d’une part 
de la variation possible dans le cas défavorable des intensités des actions, d’autre part de la 
probabilité les quelles les actions entaient leurs valeurs. 

Les poutres sont soumises aux efforts suivants : 

 Moment fléchissant. 

 Effort tranchant(les efforts normaux sont négligeables). 
 Vérification de l’effort tranchant : 

La contrainte de cisaillement est donnée par : 

 

On doit vérifier que max
u   avec : 

 = min (0.13fc28,4MPA) fissuration peu nuisible. 

 =min (0.1fc28, 3MPA) fissuration préjudiciable ou très préjudiciable (2.2 MPA). 

 Détermination de l’armature transversale : 

 Ces armatures doivent faire avec l’axe une angle  45° 90°. 
 Les conditions suivantes doivent être vérifiées : 

 Espacement :        St min (0.9d ; 40 cm). 

 Section minimale At des cours transversaux (BAEL A5.1.2.2) 

MPA
Sb

fA

t

tt
74.0

.
.0


Soit pratiquement :     0.4,0

.
b

fA
S

tt
t  

 Le diamètre    des armatures d’âme d’une poutre   min (h/35,b0/10) d’après le 
BAEL A7.2.2. 

h : hauteur totale de la poutre. 

b0 : largeur de l’âme. 

 La justification vis-à-vis de l’ELU des armatures d’âmes s’exprime par la  relation: 

t

t

Sb
A
.0  )sin(cos8,0

.3,0






e

tju

f

kf
 

db

vu
u

0

max
max 
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 Dans le cas courant de la flexion simple sans prise de bétonnage et avec des armatures 

droites :K=1  ,=/2  alors : 

t

t

Sb
A
.0 

e

tju

f

f

8,0
.3,0

 

 Condition de non fragilité : 

As    Amin=   

 Vérification de la flèche (BAEL B.6.5) : 

On peut admettre de ne pas justifier l’E.L.U de déformation des poutres par un calcule de 
flèche si les conditions suivantes sont vérifiées : 

 010M
M

l
h t  

 )(
2,4

0 MPAfdb
A

e
  

 16
11

L  

Avec : 

Mt : moment MAX en travée. 

M0: moment isostatique minimal. 

B0 : largeur de la poutre. 

d : hauteur utile. 

A : Section d’armature. 

c- Ferraillage suivant les recommandations du RPA99/version 2003 : 

Les règles RPA  « Règles Parasismiques Algériennes  » ont pour but  de fixer normes de 
conception et de calcul des constructions en zone sismique, pour des ouvrages courants. Les 
objectifs ainsi visés sont d’assurer une protection acceptable des vies humaines et des 
constructions vis à vis de l’effet des actions sismiques par une conception et un 
dimensionnement appropriés. 

 Armatures longitudinales : 

 Le pourcentage minimal des aciers longitudinaux sur toute la langueur de la poutre est de 
0.5% ................................. [Amin  =  0.5% ( b x h ) ]. 

 Le pourcentage maximum est de 4% en zone courante, et 6% en zone de recouvrement. 
 La longueur minimale de recouvrement et de 10 cm entre deux cadres et un minimum de 

trois cadres /nœuds. 
 La longueur minimale de recouvrement est de 50ф (zone iii) 
 Les cadres du nœud sont constitués de 2U superposées formant un carré ou un rectangle. 

e

c28

f

f 0.023bd
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L'ancrage des armatures longitudinales supérieures et inférieures dans les poteaux de rive et 
d'angle doit être effectué avec des crochets à 90°. 

Les cadres du nœud disposés comme armatures transversales des poteaux, sont constitués de 
2 U superposés formant un carré ou un rectangle (là ou les circonstances s’y  prêtent, des 
cadres traditionnels peuvent également être utilisés). 

Les directions de recouvrement de ces U doivent être alternées Néanmoins, il faudra veiller à 
ce qu'au moins un côté fermé des U d'un cadre  soit disposé de sorte à s'opposer à la poussée 
au vide des crochets droits des armatures longitudinales des poutres. 

On doit avoir un espacement maximum de 10cm entre deux cadres et un minimum de trois 
cadres par nœud. 

 Armatures transversales : 

(RPA/version 2003, art  7.5.2.2) 

 La quantité de ces armatures doit vérifier : At=0.03 S.d. 

 L’espacement maximum entre les armatures transversales est déterminé comme suit : 

 Dans la zone nodale et en travée, si les armatures comprimées sont nécessaire 
min(h/4,1.2ф) 

 En dehors de la zone nodale S≤h/2. 
La valeur du diamètre  des armatures longitudinales à prendre est le plus petit diamètre 
utilisé, et dans le cas d’une section en travée avec armatures comprimées, c’est le diamètre le 
plus petit des aciers comprimés. 

Les premières armatures transversales doivent être disposées à 5 cm au plus du nu de l’appui 
ou de l’encastrement. 

V.2.1.1. Calcul de ferraillage : 
Le ferraillage des portiques se fait à l’aide de logiciel « ETABS » pour le calcul des 
sollicitations et par  le logiciel « SOCOTEC »   pour la détermination du ferraillage. 

V.2.1. 1.Ferraillages des poutres principales (30x50) cm : 
 Ferraillage en travée: ELU 
 Ferraillage sur appui (nappe supérieure) : G+Q+E. 
 Ferraillage sur appui (nappe inferieure) : 0,8G+E.  

Pour le calcul on va prendre les moments maximums 

(en travée et sur appui). D’après les résultats de l’ETABS. 

 
 
 
 
 

d= 45cm 

d’=5cm 

b=30 cm 
 Se
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 Mmax(KN.m) b(cm) d(cm) As (cm2) Amin(cm2)BAEL ARPA(min)  As (adopté) 

Travée 169,387 30 45 12,15 1,94 7,50 3T20+2T16=13,44 

Appuis 
sup 

210,534 30 45 15,51 1,94 7,50 5T20=15,71 

Appuis 
inf 

179,926 30 45 13,02 1,94 7,50 3T20+2T16=13,44 

Tableau.V.1 :  Calcul du ferraillage des poutres principale. 

 Vérification du ferraillage des poutres principales :  
 Section minimale(RPA) : (art :7.5.2.1RPA99/v2003) 

Amin = 0,5%.b×h = 0,5%×30×50  =  7,5 cm2…..CV 
 Section maximale (RPA) : (art : 7.5.2.1RPA99/v2003) 

A max = 4%b×d  en zone courante =  4%×30×50=60cm2……CV 

A max = 6%b×d en zone de recouvrement =6%×30×45=81cm2……CV 

 La Condition de non fragilité : 

Amin =  =1,94cm² 

As> Amin         ……………………………………………………………… C.V 

 vérification à l’état limite ultime : 
 La contrainte de cisaillement : 

Fissuration non préjudiciable : 

MPAMPA
f

b

c
u 33.3)4;2.0min( 28 


  

Tmax=213,75KN 

 

  Donc 3.33MPAτ≤MPA58,1τ uu  ……………………………….(CV) 

 Calcul de la section des armatures transversales : 
 choix du diamètre : 

On à : mm
bh

tt 16)16;
10

300
;

35

500
min(≤⇒);

10
;

35
min(≤   

On prend : un cadre T8 
 Espacement entre les cadres : 

e

c28

f

f 0.023bd

MPA 58,1
b.d

T
τ max

u 
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St ≤ min (0,9.d ; 40cm) =  40cm  St = 30 cm 

 Calcul de la section des armatures transversales : 

0,79MPA;0.4MPA)
2

τ
max(≥

b.S

.fA u

t

et   

2

e

t
t cm77,1

f

0,79.b.S
≥A⇒   

22
t cm,771≥2.01cm4T8Asoit⇒ 

 

 Espacement d’après le BAEL91 : 
      
 
 
 
On prend :  =30cm. 
 
 
 
 

 Espacement exigé par le RPA : 
 En zone nodale :          

cm5,2116*;12
4

50
min;12Φ

4

h
min≤S t 















 

 En zone courante :     cm
h

S t 25
2

50

2
≤   

Donc on adopte : 

St=10cm……………………..zone nodale. 

St=15cm……………………zone courante. 

 la section minimale des armatures selon l’RPA : 

Atmin=0,003.St.b=1.35cm2 

Atmin=1.35cm2 < 2.01cm2 ……………………………………………………………… (CV) 

 Recouvrement des armatures longitudinales : 

D’après le RPA99V2003 la longueur minimale de recouvrement dans la zone iii est de 50 . 

Poutres transversales :   50 = 125cm. 

 La vérification à l’état limite de service : 
 

 La contrainte de compression du béton : 

 

  cm03S;SminS

cm39
0,605.b

.fA
≤S

cm040,9.d;40cmmin≤S

t2t1t

et
t2

t1
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Nappe inférieure : At= 3T20+2T16= 13,44cm2 

 Calcul de b  : 

b.y2 + 30.As.y – 30.d.As = 0 

La résolution de cette équation on a trouvé : y = 17,87cm 

2
s

3

y)(d15A
3

yb
I 


  = 205450,543cm4 

Mser = 119,77KN.m 

b = M ser .Y / I = 119,77×106×17,87×10/205450,543×104 = 10,41 ≤ badm =15 MPa  .….CV. 

 Vérification de la flèche : 

M0= (G +Q) L2 / 8 . 

avec :       
                                                                                     

 
 

M0=
                  =158,462KN. . 

 En travée : As = 3T20+2T16= 13,44cm
2. 

h / L ≥  1 /16      =            0,0625  …………………………… CV. 

h / L ≥  Mtser / 10M0    0,079  0,075………………………………CV   . 

As / b×d ≤  4,2 /ƒe  0,0099  0,0105 ……………………………. CV. 

Donc le calcul de la flèche est  inutile. 

NB :    Les chapeaux sur les appuis doivent avoir une longueur tel que le débord par rapport 
au nu de l’appui est supérieur à :  

  Lmax/ 5 :   Si l’appui n’appartient pas à une travée de rive, Soit : 1.26m. 

Lmax/4 :    Si l’appui appartient à une travée de rive, Soit : 1,57m. 
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Figure.V.1: Schéma de Ferraillage des poutres principales. 

V.2.1. 1.Ferraillages des poutres secondaire (30x45) cm : 

 Ferraillage en travée: ELU 
 Ferraillage sur appui (nappe supérieure) : G+Q+E. 
 Ferraillage sur appui (nappe inferieure) : 0,8G+E. 

 

 

Pour le calcul on va prendre les moments maximums. 

(En travée et sur appui). D’après les résultats de l’ETABS. 

 Mmax(KN.m) b(cm) d(cm) As (cm2) Amin(cm2)BAEL ARPA(min)  As (adopté) 

Travée 62,487 30 41 4,73 1,76 6,75 3T20=9,42 

Appuis 
sup 

190,337 30 41 15,62 1,76 6,75 5T20 =15,71 

Appuis 
inf 

160,483 30 41 12,80 1,76 6,75 3T20+2T16=13,44 

Tableau.V.2 :  Calcul du ferraillage des poutres secondaires. 

 Vérification du ferraillage des poutres secondaires :   
 Section minimale (RPA) : (art : 7.5.2.1RPA99/v2003) 

Amin = 0,5%.b×h = 0,5%×45×30 =  6,75cm2 

 Section maximale (RPA) : (art : 7.5.2.1RPA99/v2003) 
 

A max = 4%b×d  en zone courante =  4%×30×41=49,2cm2 

d= 41cm 

d’=4cm 

b=35 cm 
 Se
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A max = 6%b×d en zone de recouvrement =6%×30×41=73,8cm2 

 La condition de non fragilité : 

Amin =  =1,76cm². 

As > Amin         ………………………………………………………………    C.V 

 La vérification à l’état limite ultime  
 La contrainte de cisaillement : 

Fissuration non préjudiciable : 

MPAMPA
f

b

c
u 33.3)4;2.0min( 28 


   . 

Tmax=39,51 KN 

 

  Donc 3.33MPAτ≤MPA32,0τ uu  ……………………………….(CV) 

 Calcul de la section des armatures transversales : 
 choix du diamètre : 

On à : mm
bh

tt 85,12)16;
10

300
;

35

450
min(≤⇒);

10
;

35
min(≤   

On prend : un cadre T8 
 Espacement entre les cadres : 

St ≤ min (0,9.d ; 40cm) =  36,9cm  St = 30 cm 

 Calcul de la section des armatures transversales : 

0,40MPA;0.4MPA)
2

τ
max(≥

b.S

.fA u

t

et   

2

e

t
t cm 0,9

f

0,40.b.S
≥A⇒   

22
t 1,15cm≥cm51,13T8Asoit⇒ 

 

 

 Espacement d’après le BAEL91 : 

On prend St = 30 cm 

e

c28

f

f 0.023bd

0,32MPA
b.d

T
τ max

u 

 

  cm30S;SminS

cm22,39
0,44.b

.fA
≤S

cm9,360,9.d;40cmmin≤S

t2t1t

et
t2

t1









 

 

 Université de Jijel, Promotion 2017  

Chapitre V Ferraillage des éléments de contreventement 

255 

 

 Espacement exigé par le RPA : 
 En zone nodale :      

cm25,11;12x12,85
4

45
min;12Φ

4

h
min≤S t 















 

 En zone courante :  cm
h

St 5,22
2

45

2
≤   

Donc on adopte : 

St=10cm……………………..zone nodale 

St=15cm……………………zone courante 

 la section minimale des armatures selon l’RPA : 

Atmin=0,003.St.b=1.75cm2 

Atmin=1.75 cm2 < 2.01cm2 ……………………………………………………………… (CV) 

 Recouvrement des armatures longitudinales : 

D’après le RPA99V2003 la longueur minimale de recouvrement dans la zone II est de 50 . 

Poutres transversales :   50 = 125cm. 

 La vérification à l’état limite de service (E.L.S) : 
 La contrainte de compression du béton : 

Nappe inférieure : At= 3T20+2T16 = 13,44cm2 

 Calcul de b  : 

b.y2 + 30.As.y – 30.d.As = 0 

La résolution de cette équation on a trouvé : y = 17,87cm. 

2
s

3

y)(d15A
3

yb
I 


  = 205450,543cm4 

Mser = 45,569KN.m 

b = M ser .Y / I = 45,569×106×17,87×10/205450,543×104 = 3,96≤ badm =15 MPa  .….CV. 

a) Vérification de la flèche : 
 

M0= 
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Avec :

  
                                                                                                                         

 
 

M0=
                = 135,61KN. . 

 En travée : As = 3T20 = 9,42cm2 

cv ... ... ... ... ... ...062,0
16

1
077,0

8,5

45,0

16

1


L

h
. 

cv ... ... ... ... ... 0,033...
61,13510

45,569
≥0,077

5,80

0,45
⇒

10.M

M
≥

L

h

0

t 


 . 

cv. ... ... ... ... ... ... 0,0105
400

4.2
≤0,0076

4130

9,42
⇒

f

4.2
≤

.db

A

e0




. 

Donc le calcul de la flèche est inutile. 

NB :Les chapeaux sur les appuis doivent avoir une longueur tel que le débord par rapport au 
nœud de l’appui est supérieur à : 

Lmax / 5 : Si l’appui n’appartient pas à une travée de rive, Soit : 1,16 m 

Lmax /4 : Si l’appui appartient à une travée de rive, Soit : 1.45m.  

                    
   

Figure.V.2 : Schéma de Ferraillage des poutres secondaires. 
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V.2.2. Ferraillage des poteaux: 

V.2.2.1.Introduction : 

Les poteaux sont des éléments structuraux assurant la transmission des efforts verticaux vers 
les fondations. Un poteau est soumis à un effort normal « N » et à un moment de flexion 

« M » dans les deux sens soit dans le sens longitudinal et le sens transversal Ils seront donc 
calculés en flexion composée avec des fissurations peu nuisibles. 

Les combinaisons d’actions à considérer pour la détermination des sollicitations et des 
déformations de calcul sont : 

 Selon BAEL 91 : Situation durable 

 1,35G+1,5Q   : pour obtenir les efforts normale 

 Selon les R.P.A 99 : Situation accidentelle (article 5.2 page 49) 

 0,8G E            : pour obtenir les efforts tranchants. 

 G + Q    E   : pour obtenir les moments fléchissant. 

Avec: G : charges permanentes. 

Q : charges d’exploitation non pondérées. 

E : action  du séisme représentée par ses composantes horizontales. 

 V.2.2.2.Calcul de ferraillage :  

- Le ferraillage des poteaux se fait à l’aide du logiciel «ETABS .V.9.4 », en prenant les 
poteaux les plus sollicitées. 

- Les sollicitations internes pour chaque élément sont données par le logiciel « ETABS ». 

- Nous avons retenu (03) types pour l’étude du ferraillage des poteaux. 

a) Type 1 : poteau (70×70) 
b) Type 2: poteau  (60×60) 
c) Type 3: poteau  (50×50) 

Sollicitations à considérer : 

Mmax                          N correspondant. 
Nmax  M correspondant. 
Nmin M correspondant. 
           Chacune des trois combinaisons donne une section d’acier. La section finale 
choisisse correspondra au max de ces valeurs (cas plus défavorable). 

Calcul en flexion composée en situation accidentelle avec  : 
b = 1,15   ;  s = 1   ;   fc28 = 25 Mpa   ;  fe = 400 Mpa.; c =3cm (enrobage). 
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 Le résumées des sollicitations données par le logiciel ETABS. 
 

a) Poteaux 70x70 : 

- 1er cas :      
 

- 2ème cas :     
 

- 3ème cas :    
 

b) Poteaux 60x60 : 

- 1er cas :      
 

 
- 2ème cas :     

 
- 3ème cas : 

 
   

c) Poteaux 50x50 : 
 
- 1er cas :      

 
- 2ème cas :     

 
- 3ème cas :    

 

Calcul de la section : 

Niveaux Mmax N S 

(cm²) 

N.S As  

(cm²) 

As 

min(BAEL) 
As 

min(RPA) 
AAd (cm²) 

SS ;ES ; 
RDC 

37,67 1301,66 70×70 E.C 0 9,8     39,2 12T20+4T14 = 43,86 

1eretage  62 1895,24 60×60 E.C 0 7,2 28,8 12T20=37,70 

2emeetage  locale 
technique  

70,3 2124,15 50×50 E.C 0 5 20 12T16=24,13 

(G+Q+Ex)  Mmax= 37,668KN.m ; Ncorr = 1301,66KN  
 

(0,8G+Ex) Nmin= 257,05 KN ;Mcorr = 37,025 KN.m. 
 

(ELU)  Nmax= 3793,75 KN ; Mcorr = 2,239 KN.m  
 

(G+Q+Ey)  Mmax= 70,3 KN.m ; Ncorr = 2124,15KN. 
 

(0,8G+Ey) Nmin= 202,95 KN ;Mcorr = 30,591 KN.m. 
 

(ELU)  Nmax= 2632,77 KN ; Mcorr = 60,629 KN.m. 
 

(G+Q-Ey)  Mmax= 61,999 KN.m ; Ncorr = 1895,24 KN. 
 

(0,8G+Ey) Nmin= 97,47 KN ;Mcorr = 35,122 KN.m. 
 

(ELU)  Nmax= 2351,17 KN ; Mcorr = 55,739KN.m. 
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Tableau.V.3 : Calcul du ferraillage des poteaux. 

 Vérification du ferraillage: 
a) Les armatures longitudinales: 
 selon le RPA : 

 La section minimale: 
La section minimale est de 0,8% de la section totale.  0,8%b.asminA   

 La section maximale: 
La section maximale est de 4% en zone courante, et de 6% en zone de recouvrement.

6%b.asmaxA

4%b.asmaxA




 

 Selon les règles BAEL91 : 
 

 La section minimale : 

 

 La section maximale: 

 
Section RPA : 

AS MIN 

0,8%b.a  

As MAX 

4%b.a 
AsMAX 

6%b.a 

BAEL91: 
ASMIN0,2%b.a 

ASMAX 

5%b.a 
AS adopté 

 

AS< A max 

AS Amin 

70×70 39,2 196 294 9,8 245 43,86 CV 

60×60 28,8 144 216 7,2 180 37,70 CV 

50×50 20 100 150 5 125 24,13 CV 

Tableau.V.4 : Les armatures selon l’RPA et BAEL. 
b) Vérification à l’état limite ultime: 
 Vérification vis – à-vis l’effort tranchant : 

 Vérification selon le RPA 99: 

28c
fuu d 

 
 avec 075,0d   Si:  5g    et  04,0d    Si :  5g  

g = 
    : l’élancement géométrique  

 lƒ = 0,7 L0 = 0,7×3,06 = 2,142 m 

 Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 
 

a×b lf       

70×70 3,79 5,41 g ≥5   on prend   =0,075 

5%b.a. smax A  

0,2%b.a
. 

smin 
A  
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Tableau.V.5 : Vérification selon RPA99. 

 u =  ×    = 0.04×25 = 1 MPa 

 u =  ×      0.075×25 =1,875 MPa 

u<  u 

 Vérification selon les règles de BAEL91 : Fissuration peu préjudiciable :      ulim= 3,33MPa. Avec,  u= 
        

a×b TMAX  u MPa  u RPA  u BAEL  u  u 

      70×70 54,13 0,12 1,875 3,33 CV 

60×60 12,01 0,037 1,00 3,33 CV 

50×50 41,13 0,18 1,00 3,33 CV 

Tableau.V.6 : Vérification selon BAEL. 

c) Calcul des armatures transversales : 
 Choix de diamètre : 

On a :  

Donc :  t=
  ×16 = 5,33 mm 

On adopte des cadres : T8 

St Min (15 Φl ; 40 cm ; a + 10 cm) 

St Min (24cm ; 40 cm ; 80cm) 

Soit : St = 20 cm 

 Espacement des cadres d’après le RPA : 
 Dans la zone nodale : 

St ≤ Min(10Φl;15cm)  ;  St≤10 cm en zone III 

Donc :  St=10 cm. 

 Dans la zone courante : 

StMin(
        ;10Φl)=>St  15cm en zone III 

Donc : St = 15 cm. 

 Calcul de la section d’armature transversale : 

lt 3

1 



60×60           2,27 3,78 g <5   on prend   =0,04 

50×50 2,27 4,54 g <5   on prend   =0,04 
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Les armatures transversales des poteaux sont calculées à l'aide de la formule :  

Tu : l'effort tranchant de calcul. 

a : hauteur totale de la section brute. 

fe : contrainte limite élastique de l’acier d’armature transversale. 

ρa : un coefficient correcteur qui tient compte du mode fragile de la rupture par effort 
tranchant. 

St : l'espacement des armatures transversales. 

Selon le RPA99/version 2003 les armatures transversales des poteaux sont calculées à 
l’aide de la formule suivante : 

  a=2.50………….. Si : g  5.  a=3.75………….. Si : g > 5. 
 Détermination de a : 

- Calcul de g :                              

                            

 

 Détermination de  At : 

 

 

 

       At =             = 
                                  

Soit :                           

 

 

e

ua

t

t

fh

Tρ
S

A

.
=

1

e

ua

t

t

fh

Tρ
S

A

.
=

1

2
3

e

ua
t cm13,1

400850

0011003,1552,5
t

f.

Vρ
A 




 S
a

a 

a 
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 Le reste de calcul se résumé dans les tableaux comme suit : 

Poteaux (cm2) TMAX 

(KN) 
A 

(cm) 
λG  a 

 
At 

(cm2) 
Le choix des 

barres 
At adopté 
(cm2) 

70×70 54,13 70 5,41 3,75 0,72 4T8 2,01 

60×60 12,01 60 3,78 2,5   0,04 4T8 2,01 

50×50 41,13 50 4,54 2,5 0,37 4T8 2,01 

Tableau.V.7 : Les armatures transversales des poteaux. 
 Calcul de la zone de recouvrement : 

 La longueur de recouvrement : 

La longueur minimale des recouvrements est de: 50  en zone III   (mm) 16 20 25 

50   (m) 0.80   1 1,25 

Tableau.V.8 : Longueur de recouvrement. 

d) Vérification de la contrainte à l’E.L.S : 

Tableau.V.9 : Vérification des contraintes   à L’ELS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poteaux 
(         (KN)     (KN.m)            (MPA)  bc 

<           (MPA)  st<        

70×70 2750,91 14,54 43,86 6,42 Cv 59,5 cv 

60×60 1917,57 44,07 37,7 5,22 Cv 62,7 cv 

50×50 1712,76 40,564 24,13 6,28 Cv 86,7 cv 
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 Schéma de ferraillage des poteaux : 

                        
                                    Figure.V.3 : Ferraillage des poteaux 70×70. 
                           
                           

                                               
                                    Figure.V.4 : Ferraillage des poteaux 60×60. 

                                          
   
                                       Figure.V.5 : Ferraillage des poteaux50×50. 
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V.3. Ferraillage des voiles : 
V.3.1. Introduction: 
Le ferraillage des voiles s’effectuera selon le règlement BAEL91 et les vérifications selon le 
règlement parasismique Algérien RPA 99/version 2003.  
Sous l’action des forces horizontales du séisme qui sont supérieure à celles du vent et sous les 
forces dues aux charges verticales, le voile est sollicité à la flexion composée avec effort 
tranchant.  
         Les sollicitations engendrées dans le voile sont :  
 - Moment fléchissant et effort tranchant provoqués par l’action du séisme.  
 - Effort normal due à la combinaison des charges permanentes, d’exploitations et la charge 
sismique. 
V.3.2. Voiles pleins :  
Le ferraillage des voiles comprendra essentiellement :  
- Des aciers verticaux.  
- Des aciers horizontaux. 

a) Aciers verticaux:  
La disposition du ferraillage vertical se fera de telle sorte qu’il reprendra les contraintes de la 
flexion composée en tenant compte des prescriptions imposées par le RPA99/version 2003 :  
- L’effort de traction engendré dans une partie du voile doit être repris en totalité par  les  
armatures  dont  le  pourcentage  minimal  est  de  0.20%  de  la  section horizontale du béton 
tendu.  
- Les barres verticales des zones extrêmes devraient être ligaturées avec des cadres 
horizontaux dont l’espacement ne doit pas être supérieur à l’épaisseur du voile.  
- Si  des  efforts  importants  de  compression  agissent  sur l’extrémité,  les  barres verticales 
doivent respecter les conditions imposées aux poteaux.  
- Les  barres  verticales  du  dernier  niveau  doivent  être munies  de  crochets  à  la partie  
supérieure.  Toutes  les  autres  barres n’ont  pas  de  crochets  (jonction  par recouvrement).  
- A chaque extrémité du voile l’espacement des barres doit être  réduit de moitié sur (1/10) du 
largueur du voile, cet espacement doit être au plus égal à 15cm.  

b) Aciers horizontaux :  
       Les aciers horizontaux seront disposés perpendiculairement aux faces du voile.  Elles 
doivent être munies de crochets à (90°) ayant une longueur de10Φ.  

             Dans le cas où il existe des talons de rigidité, les barres horizontales devront être ancrées 
sans crochets si les dimensions des talons permettent la réalisation d'un ancrage droit. 

c) Règles communes :  
L’espacement  des  barres  horizontales  et  verticales  doit  être  inférieur  à  la  plus 
petite des deux valeurs suivantes :  
-S ≤ 1,5e  avec  e : Epaisseur du voile.  
-S ≤ 30 cm.  
Les deux nappes d’armatures doivent être  reliées avec au moins quatre épingles au mètre 
carré. Dans chaque nappe,  les barres horizontales doivent être disposées vers  l’extérieur.  
Le diamètre Φt des épingles est : 
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-Φt = 6 mm lorsque Φv≤20 mm. 
-Φt = 8 mm lorsque Φv>20 mm. 
Le diamètre des barres verticales et horizontales du voile (à l’exception des zones 
d’about) ne devrait pas dépasser 1/10 de l’épaisseur du voile.  
Les longueurs de recouvrement doivent être égales à :  
-40Φ pour les barres situées dans les zones ou le reversement du signe des efforts est    
possible.  
- 20Φ pour les barres situées dans les zones comprimées sous l’action de toutes les 
combinaisons possibles des charges. 

V.3.2.1. Hypothèses de calcul : 
       Le calcul se fera pour des bandes verticales de largeur d tel que :  
d ≤ min ( he/2 ;2*l’/3). 
Avec :         l' : étant la largeur de la zone comprimée.  

he: étant la hauteur entre nue de planchers du trumeau (voile) considéré.   
Dans  le  calcul  du  ferraillage,  on  utilise  la  méthode  des  contraintes  pour déterminer les 
armatures verticales.  
a) Etude des sections : 
 Pour une section soumise à la flexion composée, on a trois cas possible: 

Section entièrement comprimée. SEC. 
Section entièrement tendue. SET. 
Section partiellement comprimée SPC. 

 Section partiellement comprimée SPC :  A.B=N/A M*Y/I.   : Surface.   : moment d’inertie.   : moment de flexion. 
 Si : M>0………….  A>0 et  B<0. 

       Pour connaitre la zone tendue de la zone comprimée, il faut calculer ‘ Lt’ en utilisant les 
triangles semblables : 

tg   B/Lt= A /(L-Lt)………….. Lt=
           . 

L’effort tranchant dans la zone tendue est donnée par : T=0,50  B  Lt  b. 

La section d’armature nécessaire est donnée par : Acal=  
       

. 

 Si M<0………….  A<0 et  B >0 : 

tg = A/Lt= B /(L-Lt)……….. Lt=
           . 

   L’effort tranchant dans la zone tendue est donnée par : T=0,50   A Lt b. 

   La section d’armature nécessaire est donnée par : Acal=  
       

. 
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 Section entièrement comprimée SEC : 

            Dans ce cas, on a deux contraintes de compression ( A ,  B) la section du voile est 
soumise à la compression et comme elle travaille bien compression, la quantité d’armatures 
nécessaire et exigée par le RPA 99/ V2003 (comme section minimale). 

 Section entièrement tendue. SET : 
  Dans ce cas, on a deux contraintes de traction ( A ,  B) : 
 La longueur tendue est égal à « L »…....L=LT. 

 L’effort de traction est donnée par : T = 
                 . 

 La section d’armatures nécessaire est donnée par : ACAL= T   

V.3.3. Ferraillage des voiles : 

 

Figure.V.6 : disposition des voiles. 
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V.3.3.1. Calcul de ferraillage vertical : 
Le calcul se fera en deux zones (courantes et d’about) pour toute la longueur du voile : 
Amin=0.15% b L…………. globalement dans la section du voile. 
Amin=0.10% b L…………. dans la zone courante.  
 La disposition des voiles est représentée au Chapitre IV. 

 Voile Vx1(e = 30 cm) : l =5,5m. 
Les données utilisées sont les suivantes : 
Section : L=5,5m ; b = 0,30 m.  

Moment d’inertie : I = 
          = 4,159m4. 

M=10194,66KN.m. 
N= 3124,82KN.m. 

     Les valeurs à calculer sont : 
  SUP= 8634,101KN/m2. 

                                                   On a deux contraintes de signe opposée, alors SPC.  INF= -4846,4407KN/m2. 
 

Lt=
                 =                             = 1,977m≈2m. 

T=0,50x  INFx Ltx b=1437,448 KN. 

Acal    = 
       35,936cm². 

 Armatures minimales exigées par le RPA 99/version2003 :  
       D’après le RPA 99/version2003 (Art 7.7.4.1):Arpa=0,20% b Lt. 

b: Epaisseur du voile.           
Lt : Longueur de la section tendue. 

ARPA=11,86 cm² . 
Amin=0,0015 b L=0,0015 0,30 5,5=24,75cm². 
Aadopté = Max (Acal ; Amin ; ARPA) = 35,936cm2.    
  

 En zone courante : 
St ≤ min (1,5e. 30) =30cm…………. Soit : St= 20cm.  
Alors, on prend: 8HA10= 6,32 cm² pour une face. 

 En zone d’about : 
Sta= 

    = 10cm. 

Alors, on prend: 20HA12=22,6cm² pour une face.  
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 Les autres voiles : les résultats sont résumés dans les tableaux : 
 Suivant XX et YY : (e=30cm) 

N S SPC SPC SPC SPC SPC 

 Voile Sens  
      XX-YY 

Vx1 Vx2  Vx3 Vy4 Vy5 

L(m) 5,5 5,5 8,95 10 10 

b(m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

I(m^4) 4,159375 4,159375 17,9229344 25 25 

S(m²) 1,65 1,65 2,685 3 3 

Y(m) 2,75 2,75 4,475 5 5 

M(KN.m) 10194,66 8964,239 33664,301 53256,412 52785,372 

N(KN) 3124,82 2968,15 2158,09 3490,05 3804,62    (KN/m²) -4846,4407 -4127,8908 -7601,5480 -9487,9324 -9288,8677 

     (KN/m²) 
8634,10138 7725,64837 9209,06387 11814,6324 11825,2811 

Lt(m) 1,97732583 1,91532664 4,04707784 4,45389205 4,39935695 

T(KN) 1437,44888 1185,93888 4614,60849 6338,734 6129,75673 

AS cal(cm²) 35,936222 29,6484721 115,365212 158,46835 153,243918 

AS 
rpa(cm²) 

11,863955 11,4919599 24,282467 26,7233523 26,3961417 

Amin(cm²) 24,75 24,75 40,275 45 45 

AS (cm²) 35,936222 29,6484721 115,365212 158,46835 153,243918 

Zone 
d’about  

20HA12 19HA10 40HA14 44HA16 44HA16 

St about  10 10 10 10 10 

barre 
courant 

8HA10 8HA10 4HA10 6HA10 6HA10 

St courant  20 20 20 20 20 

        Tableau. V.10 : Résultats de ferraillage vertical des voiles: (e = 30 cm). 
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 Suivant XX et  YY : (e =  20 cm) 

N S SPC SPC SPC SPC SPC 

 Voile Sens  
   XX-YY 

Vx1 Vx2  Vx3 Vy4 Vy5 

L(m) 5,5 3,55 8,95 10 10 

b(m) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

I(m^4) 2,77291667 0,74564792 11,948622 16,6666667 16,6666667 

S(m²) 1,1 0,71 1,79 2 2 

Y(m) 2,75 1,775 4,475 5 5 

M(KN.m) 4925,877 1369,392 19757,259 30623,096 29723,422 

N(KN) 2125,12 1808,68 3005,82 3332,22 3294,47    (KN/m²) -2953,24 -712,37373 -5720,2624 -7520,8188 -7269,7916    (KN/m²) 6817,09455 5807,24697 9078,7205 10853,0388 10564,2616 

Lt(m) 1,66246303 0,38789477 3,45983393 4,09321709 4,07635411 

T(KN) 490,965233 27,6326045 1978,8964 3078,43441 2963,42448 

AS 
cal(cm²) 

12,2741308 0,69081511 49,4724 76,9608602 74,0856121 

AS 
rpa(cm²) 

6,64985213 1,55157907 13,8393357 16,3728684 16,3054164 

Amin(cm²) 16,5 10,65 26,85 30 30 

AS (cm²) 16,5 10,65 49,78984 76,9608602 74,0856121 

Zone 
d’about 

     11HA10 3HA16 23HA12 26HA14 26HA14 

st about 15 15 15 15 15 

barre 
courant 

7HA10 9HA10 8HA10 6HA10 6HA10 

St  courant 30 30 30 30 30 

          Tableau.V.11 : Résultats de ferraillage vertical des voiles: (e = 20 cm). 

 Vérification de la contrainte de cisaillement à la base des voiles : 

La vérification de cisaillement se fait comme suite : (Article 7.7.2.RPA99).   = 
                ……… lim =  28min 0.20 ,5 5cf Mpa Mpa   .   

Les résultants des vérifications sont donnés par le tableau suivant : 

 Suivant XX et YY : (e = 30 cm) 

Les voiles Vx1 Vx2 Vx3 Vy4 Vy5 

V (KN) 1182,05 1240,44    799,55 783,82 755,96 

b(m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

L(m) 5,5 5,5 8,95 10 10 
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Tableau.V.12 :Vérification de la contrainte de cisaillement(e = 30 cm). 

 Suivant YY : (e = 20 cm) 
 

Tableau.V.13 :Vérification de la contrainte de cisaillement(e = 20 cm). 

V.3.3.2. Calcul de ferraillage horizontal : 

D’après le BAEL : 

( )αcos+αsin.
sγ
ef

.9,0

b).0τ-uτ(=
tS
tA

Avec : °90=α  

;3.00 Kf ij   { }MPaff ijij 3.3;=  

K=0     Pas de reprise de bétonnage. 

Donc : 0τ =0  cmeSt 30;5.1≤   

On  adopte : St=20cm. 
D’après le RPA99, le pourcentage minimal exige pour la partie courante devoir être armée 
d’un carrelage d’armature en double nappe est : 

 pour : LbAMPaf tc .0015,0⇒625,0025,0≤ 28   

 pour : LbAMPaf tc .0025,0⇒625,0025,0 28   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1,11 1,17      0,46 0,41 0,40 

        5 5 5 5 5 

   CV CV CV CV CV 

Les voiles Vx1 Vx2 Vx3 Vy4 Vy5 

V (KN) 799,3   1049,45     528,32 543,56 520,87 

b(m) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

L(m) 5,5 3,55 8,95 10 10 

      1,13 2,30      0,46 0,42 0,41 

        5 5 5 5 5 

   CV CV CV CV CV 
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 Exemple de calcul: 
Voile VY1: 
V= 1182,05KN uτ =1,11  MPA 

D’après le BAEL  

ABAEL                         =                  =1,85cm2    :  At. ≥ 1,85 cm2 

 
Ferraillage minimal de le RPA :   
On à : τ =1,1MPa>0,025.fc28=0,625 MPa 
At=0,25%×30×550=41,25cm2. 
ARPa=36cm2 alors :At=max (1,85cm2 ;41,25cm2)=41,25cm2.   (ml/face) = 

             = 3,75cm2/ml/face. 

Soit         (ml/face)= 5T10 = 3,93cm2 

Les résultats de calcul des autres voiles sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 Suivant XX -YY  (e=30cm): 
 

Tableau.V.14 : Résultats de ferraillage horizontal (e = 30cm). 
 
 
 
 
 
 
 

Les 
voiles 

Vx1 Vx2 Vx3 Vx4 Vy5 

      1,11 1,17 0,46 0,41 0,40 

St cm  20 20 20 20 20 

b(m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30       
(cm2) 

1,85 1,95 0,76 0,68 0,67 

ARPA 

(cm²) 

41,25 41,25 67,13 75 75 

At 

(cm²/ml

/face) 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Aadopt(
cm²/ml
 /face) 

5HA10 

=3,93 

5HA10  

= 3,93 

5HA10 
=3,93 

5HA10 

=3,93 

5HA10 

=3,93 
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 Suivant XX -YY  (e=20cm): 

 
 

Tableau.V.15 : Résultats de ferraillage horizontal (e = 20cm). 
 
 

V.3.3.Le schéma de ferraillage : 

 

 Figure.V.7 .Schéma de ferraillage du voile Vx1. 

Les 
voiles 

Vx1 Vx2 Vx3 Vx4 Vy5 

      1,13 2,30 0,41 0,42 0,41 

St cm  20 20 20 20 20 

b(m) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30       
(cm2) 

1,25 2,55 0,46 0,47 0,46 

ARPA 

(cm²) 

27,5 17,75 44,75 50 50 

At 

(cm²/ml

/face) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Aadopt(
cm²/ml
 /face) 

5HA10 

=3,93 

5HA10  

= 3,93 

5HA10 
=3,93 

5HA10 

=3,93 

5HA10 

=3,93 
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       Figure.V.8 .Schéma de ferraillage du voile Vx2.

 

          Figure.V.9 .Schéma de ferraillage du voile Vx3. 

 

                    Figure.V.10 .Schéma de ferraillage des voiles Vy4 ,Vy5(e=20cm) 
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      Figure.V.11 .Schéma de ferraillage des voiles Vy4 ,Vy5(e=30cm) 
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VI : Etude de l’infrastructure 
VI.1. Introduction 
      On appelle infrastructure, la partie inférieure d’un ouvrage reposant sur un terrain d’assise 
au quel sont transmises toutes les charges supportées par l’ouvrage, soit directement (cas des 
semelles reposant sur le sol ou cas des radiers) soit par l'intermédiaire d'autres organes (cas 
des semelles sur pieux par exemple). 
Donc elles constituent la partie essentielle de l’ouvrage. 
Il existe plusieurs types de fondations, le choix se fait selon les conditions suivantes : 
La capacité portante du sol  
La charge à transmettre au sol  
La dimension des trames  
La profondeur d’ancrage 
On distingue : 
Fondation superficielle (Semelle isolée, Semelle filante, Radier général) 
Les fondations semi-profondes 
Fondation profonde (semelle sous pieux) 
VI.2. Combinaisons de calcul : 
Le dimensionnement des fondations superficielles, selon la réglementation parasismique 
Algérienne (RPA99 version 2003, Article 10.1.4.1), se fait sous les combinaisons suivantes: 
   +   ±   
 0,8  ±   

VI.3. Reconnaissance du sol : 
Pour projeter correctement une fondation, Il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de 
l’état des lieux au voisinage de la construction à édifier, mais il est surtout indispensable 
d’avoir des renseignements aussi précis que possible sur les caractéristiques géotechnique des 
différentes couches qui constituent le terrain. 
En premier, nous allons procéder à une vérification telle que, la surface des semelles doit être 
inférieur à 50% de la surface totale du bâtiment. 

       
                                  Figure      Disposition des  poteaux de SOUS SOL. 

VI.4 .Calcul des surfaces nécessaires pour les semelles :  
 S bat: Surface total du bâtiment = 543,84m². 
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 les surfaces des semelles des Poteaux : 
 

Poteaux Nser(KN) 
sol



       S=N/ sol



   
(m²) 

Semelles Nser(KN) 
sol



        S=N/ sol



   
(m²) 

1 979,91 2 4,89 21 1484,07 2 7,42 

2 1896,74 2 9,48 22 2139,96 2 10,69 

3 1663,95 2 8,31 23 2437,64 2 12,18 

4 1545,38 2 7,72 24 906,1 2 4,53 

5 1548,05 2 7,74 25 179,04 2 7,62 

6 1718,34 2 8,59 26 1696,14 2 8,48 

7 1840,64 2 9,20 27 1840,39 2 9,20 

8 919,61 2 4,59 28 1867,63 2 9,33 

9 942,76 2 4,71 29 1496,55 2 7,48 

10 2591,79 2 12,95 30 219,61 2 1,09 

11 2201,33 2 11 31 270,41 2 1,35 

12 1528,22 2 7,64 32 178,86 2 0,89 

13 1510,21 2 7,55 33 94,45 2 0,47 

14 2194,56 2 10,97 34 1144,71 2 5,72 

15 2546,2 2 12,73 35 971,41 2 4,85 

16 912,9 2 4,56 36 932,03 2 4,66 

17 875,31 2 4,37 37 888,03 2 4,44 

18 2701,3 2 13,50 38 107,86 2 0,53 

19 2467,53 2 12,33 39 132,49 2 0,66 

20 1267,84 2 6,33 40 93,84 2 0,46 

La Somme             =8397,88KN. S (totale)=271,21  . 

Tableau.VI.1 : Surfaces revenantes aux semelles (Poteaux). 
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 la surface des semelles filantes des voiles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   
 
 

          Tableau.VI.2 : Surfaces revenantes aux semelles (voiles). 
 

 STOT=271,21+115,36= 386,57m². 

On a STOT/SBAT=386,57/ 543,84=0,71…………. 71%>50%  

     Alors on déduit que la surface totale des semelles dépasse 50 % de la surface d'emprise     
du bâtiment ce qui induit le chevauchement de ces semelles. Ceci qui nous amène à proposer 
un radier général comme fondation. 

VI.5. Radier général: 

       Un radier est une dalle pleine réalisée sous toute la surface de la construction. Cette dalle 
peut être massive (de forte épaisseur) ou nervurée; dans ce cas la dalle est mince mais elle est 
raidie par des nervures croisées de grande hauteur. 

Dans notre cas, on optera pour un radier nervuré (plus économique que pratique). 

L'effort normal supporté par le radier est la somme des efforts normaux de tous les poteaux. 

                     

 

voile           
sol



        S=N/ sol



   (m²) 

V1 4160,97 2 20,80  

V2 3976,07 
2 19,88 

V3 2248,86 
2 11,24 

V4 2030,04 
2 10,15 

V5 1681,84 
2 8,40 

V6 3567,57 
2 17,83 

V7 1757,38 2 8,78 

V8 3656,52 2 18,28 

La 
somme 

23079,25KN  115,36  m2 
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                                                   Figure.VI.2 : Schéma d’un radier. 

VI.5.1.Etude du Radier : 

 Pré dimensionnement du radier :  
a) Nervure : 

 Condition forfaitaire : hr≥
10
maxL

 

Lmax= 6,30 m d’où: hr ≥ 63cm……………. On prend: hr = 70 cm.  

 Condition de la longueur élastique : 


 max

e

L2
L telque 4

b
e K

EI4
L  avec K=40000KN/m3; E=3.21*107KN/m². 

D’ou: cm
E

LK
h 96,98

..483
4

4

max
1 


           ;On adopte h=100 cm. et b=60cm. 

b) L’épaisseur de la dalle : 

 condition forfaitaire : h Lmax/20. 
Telle que : Lx = 5,80 m.     Donc on a : h 29 cm. 

On choisit h=80 cm.                                                                                         

 Condition de résistance au cisaillement : D’après le règlement A5.1.2.1 de  C.B.A 93, 
la contrainte de cisaillement du radier doit vérifier : 

bcj

u

u f
db

V
 /15,0

.
  

 Où : Vu : valeur de calcul de l’effort tranchant vis a vis l’ELU. 

Avec :  
2

maxLq
V u

u


 .                                              

 Lmax : la plus grande portée de la dalle = 5,8m. 

 On a: Nu=  105953,92KN   

Avec :  
2

maxLq
V u

u


 .   qu =

           =  
84,543

1×92,105953                 
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KNVu 992,564
2

80,5825,194



  

 u
                    =1,046 MPA.   Avec :           25=2.5 MPA. 

u 1,046MPA≤  =2,5MPA. 

c) Calcul du D (débordement) :   

D ≥ Max (hr / 2,30cm) = 35cm…………………. Soit: D=40cm 

D’où: Srad= Sbat + D × P = 543,84+ 0,40 ×97 =582,64m²  

Alors la surface du radier est Srad =582,64 m². 

VI.5.2. Le choix final : 
Afin de répondre aux trois conditions citées auparavant nous avons opté pour un radier 

nervuré d'une épaisseur de 60cm, avec des nervures d'une hauteur h =100 cm. Les nervures 
seront disposées dans les deux sens afin de donner une rigidité uniforme au radier. 

VI.5.3.Vérification du radier : 

 Vérification au poinçonnement (1.35G + 1.5Q) : 

 

 

 

 

 

 
 Sous poteau : 

On à le poteau le plus sollicité (B3) :              

Cette vérification s’effectue comme suit : 

     
bccu

fhN  /...045.0
28

    (Article A.5.2.4.2)   C.B.A. 

c : périmètre du conteur cisaillé = 2(a +b+2   ) = 2 (0,7+0,7+2×1)=6,8m.  

a,b :dimension de poteaux. 

 .5100/...045.062,3727 28 KNfhnN bccu   ………CV                   

 Donc la condition est vérifiée, et il n’y a pas de risque de poinçonnement. 

 

h/2 

 e 

h/2 

h/2 L h/2 

h/2   50 h/2 

045  
045  
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 Sous voile :   

On a le voile le plus sollicité v1 :              . 

Ce qui donne un effort normal pour une bande de un mètre linéaire (1ml). 

Nu /ml =5709,8/4,8 =1189,541KN/ml 

c= 2(L +b+2 hn)=2(4,8+0,3+2×1)=14,20m 

Nous devons vérifier : 

./...045.0 28 bccu fhnN   

Nu=5709,8<10650KN………………………………………………(C.V) 

 
Donc il n’y a pas de risque de poinçonnement du poteau et voile 

 

VI.5.4. Caractéristiques géométriques du radier : 

 Centre de masses du bâtiment (superstructure) :   

 Xm=14,87cm                                                ; Ym = 8,023cm.  

Les inerties  du radier sont calculées par SOCETEC  on obtient  la figure ci après : 

    

                        

Figure.VI.3 : Schéma du radier sous  Socetec. 

 Les inerties/X : IX TOT= 14038,3m4. 

 Les inerties/Y : I y TOT= 43272 m4. 
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 Calcul de l’excentricité : 

 Centre de gravité du radier (infrastructure) : 
 

 Centre des masses du bâtiment (superstructure) :  

 

Donc: les valeurs de l’excentricité dans les valeurs suivants :  

ex=   0,58  m. 

ey=   0,78  m. 

Les valeurs du centre des masses de la superstructure et celles relatives au radier sont très 
proches, l’effet de l’excentricité est donc négligeable, ce qui conduit en effet à une réaction 

du sol bien uniforme. 
 

VI.5.5. Vérification de la stabilité du radier : 

a) Vérification de la contrainte du sol sous les charges verticales :  

 La contrainte du sol sous le radier ne doit pas dépasser la contrainte admissible : 

Donc il faut vérifier :                = N/SRAD  ADM 

NRAD= STotal       =543,84      25=9517,2 KN. 

 NT= (N radier + N bâtiment) = 9517,2+105953,92 =115471,12KN.    

NT= 115471,12KN ………… NT/SRAD=198,186KN/m²   ADM= 200 KN/m²…. CV.  

b) Vérification de la stabilité du radier : 

Sous les charges horizontales (forces sismiques) il y’a naissance d’un moment de 
renversement, sous cet effet  les  extrémités du radier doivent être vérifiées : 

 Aux contraintes de tractions (soulèvement), sous la combinaison           
 Aux contraintes de compression maximale sous (G+Q E). 

 

 

 

 

 

XG =15,45 m   

YG =8,8m.                       

XG =14,87 m .  

YG =8,023 m .                 



 

 
Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre VI Etude de l’infrastructure 

282 

 

    

 

 

 

 

 

                                              Figure.VI.4 : Schéma statique du bâtiment. 

Les contraintes sous le Radier sont données par : 

                    

Figure.VI.5:Contraintes sous le radier. 

                                 

                   

c) Vérification soulèvement  sous (0.8G E) : 

Les résultats seront affichés dans le tableau suivant : 

  
                             ²            ²            ²            ²   Observation 

          43545,71 197288,228 298,015 -136,239    189,45 200 vérifier 

          44665,24 35829,994 83,946 69,373   80,30     200 Vérifier 

 

 

 

 

  

Tableau.VI.3 : Vérifications de soulèvement. 

 0,00 
V0 

 NG 

h 
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d) Vérification de la compression sous (G+Q+E):  
Les résultats seront affichés dans le tableau suivant : 

 
                        ²           ²           ²               ²   Observation 

 (G+Q+Ex) 64808,71 211776,358 344,305 -121,839 227,769 300 Vérifier 

 (G+Q+Ey) 62833,48 50318,124 118,075 97,609 112,958 300 Vérifier 

 

e) Vérification de la stabilité au renversement : 

      D’après les RPA99/Version2003 (art 10.1.5) le radier reste stable si : 
4

L

N

M
e   

e : L’excentricité de la résultante des charges verticales. 

M : Moment dû au séisme. 

N : Charge verticale permanente. 

 Nous présentons dans le tableau suivant les résultats pour toutes les combinaisons 
considérées. 

 
                  

           

       

       

                Obs. 

            44665,24 197288,228 35829,994 4,41 0,80 7,725 4,4 Vérifiée 

                   Tableau.VI.5 : Vérifications de la stabilité au renversement : . 

     Alors : toutes les conditions de stabilité sont vérifier pour les deux combinaisons. 

VI.5 .6.Ferraillage du radier : 

 Dalle de radier : 
a) Les combinaisons de charges : 

-ELU: q u = 1, 35x (Grad/S.rad -  S)= 1,35x(16,33-200) = 247,954KN/m². 
-ELS: q ser = Grad/S.rad -  S = 16,33-200=183,67KN/m².    

b) Ferraillage de panneau le plus sollicité : 
On a pour le panneau le plus sollicité : L x= 5,1 m, L y=5,6m,    L x / L y.  =0,91  (la dalle porte dans les deux sens). 
 
 

Tableau.VI.4 : Vérifications de la compression. 
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c)calcul des moments isostatiques :  

Mox= x × q. ×lx
2    : moment dans le sens de la petite portée. 

Moy= y  ×Mx         : moment dans  le sens de la grande portée. 

µx= 1/8(1+ 2, 4 α3). 
Avec Les coefficients   et    sont donné par règles BAEL91:       

µy = α3(1,9 – 0,9α). 
ELU : 

Panneau Lx(m) Ly(m)   Qu 
x  y  

Mox (KN.m) Moy (KN.m) 

        5,1 5,6 0,91 247,954 0,044 0,81 283,768 229,852 

Tableau.VI.6 : Moments due au radier à l’ELU. 

ELS : 

Panneau Lx(m) Ly(m)   Qser 
x  y  

M ox (KN.m) Moy (KN.m) 

        5,1 5,6 0,91 183,67 0,044 0,81 210,199 170,261 

Tableau.VI.7 : Moments à l’ELS. 
-Calcul des sections d’armatures : Pour un panneau de rive  : 

Moment en travée :  Mtx= 0,85.Mx ;     Mty= 0,85My . 

 Moment sur appuis : Max= 0,3.Mx ;    May= 0,3My . 

-Calcul  de ferraillage :  

Pour les calculs on utilise les formules suivant : 

bu

bu
fdb

Mu




2
0

 , α=1.25(1-√1-2µbu) , Z= d(1-0.4α)  ,         ,                        St(x) ≤  min 3h0 ,33cm    ,   St(y) ≤    min    4h0 , 45cm    , St(a)   ≤ 33cm   

Les résultats sont dans le tableau suivant: 

 

ELU 

sens (x-x) sens (y-y) 

Appuis Travée Appuis Travée 

         M0 (Kn,m) 283,768 229,852 

MU (Kn,m) 85,130 241,202 68,955 195,374 

b(cm) 100 100 100 100 
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                                                  Tableau.VI.8 : Ferraillage à l’ELU. 
 
Vérification à l’ELS : 
 

  On doit vérifier que:       On a :  fc28= 15 MPa 

Position de l’axe neutre : 
b y2 + 30.As.y – 30. d. As = 0  
 
Calcul du moment d'inertie de la section homogène(I) 

……………………………….BAEL 91 

 
 
 
 











stst

bcbc

_

_




.6,0bc

 2
3

3
ydnA

by
I s 

h(cm) 70 70 70 70 

d (cm) 63 63 63 63 

Fsu 
(Mpa) 348 348 348 348  bu (Mpa) 14,2 14,2 14,2 14,2 

u  0,015 0,042 0,012 0,034 

  0,019 0,054 0,015 0,043 

Z (cm) 62,521 61,639 62,622 61,916 

As (cm²) 3,91 11,244 3,16 9,06 

As min (cm²) 7,60 7,60 7,60 7,60 

Chois des barres 6HA14 6HA16 6HA14 5HA16 

As   adopté (cm²) 9,24 12,06 9,24 10,05 

St (cm) 15 20 15 20 

St max (cm) 33 33 33 45 

St<St max C V C V C V C V 
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Contrainte du béton à la compression : . 

Contrainte d’acier à la traction : 
La fissuration est très préjudiciable :  

 
 Vérification des contraintes des armatures tendues :   = ,         . 

 

Tableau.VI.9 ; Vérification des contraintes à l’ELS. 

- Les contraintes dans l’acier n’est pas vérifiées il faut calcules les armatures a l’ELS. 

 

 

y
I

M
 maxr

bc 

15=η);y-d(K.η

  sens (x-x) sens (y-y) 

Appuis Travée Appuis Travée 

Mo (KN.m) 210,199 170,261 

Ms (KN.m) 63,059 178,669 51,078 144,721 

Ast (cm) 9,24 12,06 9,24 10,05 

Y (cm) 11,90 13,39 11,90 12,35 

I (cm4) 418085,672 525246,455 418085,672 449525,871 

K(N/mm3) 0,015 0,034 0,012 0,032 

 bc (MPa)  1,79 4,55 1,45 3,97 



bc (MPa) 
15 15 15 15 

st (MPa) 114,975 253,011 91,98 243,12 



st  (MPa) 
164,97 164,97 164,97 164,97 

bc ≤ 


bc  
  Vérifier   Vérifier  Vérifier  vérifier 

st    ≤


st  
Vérifier Non vérifier   Vérifier Non vérifier 

 
 
 

 
 
  28 

_ 
90 ;   

2 

1 
min t e st f f   = 164,97 MPa 
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 Calcul des armatures a l’ELS : 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Tableau.VI.10 : Calcul de ferraillage à l’ELS. 

 

  sens (y-y) sens (x-x) 

ELS Travée Travée 

M0 (KN.m) 170,261 210,199 

M ser (KN.m) 144,721 178,669 

b (cm) 100 100 

h (cm) 70 70 

d (cm) 63 63     (Mpa) 164,97  164,97 

µs 0,0026 0,0032   0,9159 0,9078 

Aser(cm2) 15,20 18,93 

As min (cm²) 7,6 7,6 

Chois des barres 6HA20 6HA25 

As   adopté (cm²) 18,85 29,45 

K 44,45 39,23          (Mpa) 3,71 4,20 

            vérifier vérifier 

St (cm) 15 15 

St max (cm) 45 45 

St<St max C V CV 
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 ferraillage du radier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

                                                         En travée  

 

 

 

 

 

                                                            

2m.  

En appuis 

 

Figure.VI.6 : Ferraillage du radier. 

 

15 cm 

1m 

Lx 

Ly 

1m 
15 cm 

6T14 

  6T14 

Sur Appui En Travée 

1m 

1m 

 15cm 

15 cm 

6T20 

6T25 

Ly 

Lx 

6T14/ml. 
6T14/ml. 

6T20/ml. 6T25/ml. 
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VI.5.7. Etude de débord du radier : 

Le débord du radier est assimilé à une console de longueur L= 40cm, le calcul de ferraillage 
sera pour une bande de largeur de 1mètre avec : h= 70cm ;      d= 63cm 

    

Figure.VI.7 : Présentation schématique du débord. 

La fissuration est très préjudiciable : M max = 
      2   ;  Donc ont ferraille à l’ELS : 

 Calcul de Section en Flexion Simple : 

On utilise lé formules suivante pour déterminer le ferraillage : 

                                                                

                                                                               

    Les résultants de calcule sont donnés dans le tableau suivant : 

ELU 

qu (KN/m) 247,954 

L (m) 0,65           19,836        100        63   0,0035   0,004 

Q 
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                          Tableau.VI.11 : Ferraillage de débord de radier à l’ELU. 

 Condition de non fragilité:                                                          

 

 Verification à l’ELS : 

Les résultants de calcule sont donnés dans le tableau suivant : 

 

 

ELS 

qser (KN/m) 183,67 

L (m) 0,40             14,69           9,24        11,90         418085,672          0,0035           0,41 



bc
(MPa) 

15 

          26,827 

       62,89          9,06             7,60 

Choix des barres 6HA14              9,24 
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164,97 

bc ≤ 


bc  
Vérifier         Vérifier  

Tableau.VI.12 : Vérification de débord de radier à l’ELS. 

Les résultats sont vérifiés donc on adopte le ferraillage de l’ELU. 

 Les armatures de répartition :                                                                      

Avec un espacement de 25 cm. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure.VI.8 : Schéma de ferraillage du débord de radier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6HA14 

4HA10 

50 cm 
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VI.8. Etude du voile périphérique: 

VI.8.1. Introduction : 

L'instabilité des constructions lors d'un séisme majeur est souvent causé par le sous 
dimensionnement des fondations. Celles-ci doivent transmettre au sol, les charges verticales, 
les charges sismiques horizontales. Cela exige d'une part une liaison efficace des fondations 
avec la superstructure, et d'autre part, un bon ancrage au niveau du sol.   

VI.8.2. Pré-dimensionnement: 

D'après l’article 10.1.2 de RPA99/version 2003 le voile périphérique doit avoir les 
caractéristiques minimales suivantes: 

 Une épaisseur minimale égale à 15 cm. 
 Les armatures sont constituées de deux nappes.  
 Un pourcentage minimal des armatures de 0.10 % dans les deux sens (horizontal et 

vertical).  
 Un recouvrement de 40 φ pour les renforcements des angles.  

On préconise : 

Epaisseur : e = 30 cm.  

Hauteur h=4m. 

                      

 

 

VI.8.3. Détermination des sollicitations: 

Le moment fléchissant maximum est donné par la formule suivante :     =
            ; P=

      

              Figure.VI.9. Poussée de terre sur voile périphérique. 
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  =                    ) 

Avec K0, coefficient de poussée. 
γd : poids spécifique du remblai = 18 KN/m2. 
φ : angle de frottement interne du remblai = 30°. 
K0 = 0,33                        .  

Donc     P=47,52 KN     =
                         

VI.8.3.1. Calcul de ferraillage vertical : 

Le ferraillage se fera en flexion composée  avec fissuration très préjudiciable. 
Mu = 1,35×24,39 = 32,93 KN.m ;Mser= 24,39  KN.m 
Nu = 1,35× (25×0,3×4×1) = 40,5 KN   ;             Nsre= 30 KN 
Le ferraillage sera fait pour une bande de section (100 x 30) cm2.     =  min (

2

1
fe, 90      ) = 164,97 Mpa     = 0.6 fc28 = 15 MPa. 

          On utilise le logiciel SOCOTEC pour calculer le ferraillage et pour la vérification des 
Contraintes 

 Condition exigée par le RPA99/version 2003. 
       Le RPA99/version2003 préconise un pourcentage minimum de 0,1℅ de la section dans 
les deux sens et sera disposée en deux nappes. 

Al = 0.1℅ ×100×20 = 2 cm2      (sens longitudinal). 
At = 0.1℅ ×100×20 = 2 cm2   (sens transversal). 

 Condition de non fragilité :     =0,23                = 0,23×1×0,9×0,3×
       = 3,26 cm2/ml      

 
les résultats représentés dans le tableau suivant : 

M 

U(KN.m) 
NU(KN) b(m) h(m) d(m) ASt.cal(cm2)          (cm2)           (cm2) AS.adpt(cm2) 

32,93 40,5 1,00 0,3 0,27 2,94    2 3,24 5HA10 
=3,93 

Tableau.VI.13 . Les sections des armatures verticales à l’ELU. 
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 Vérification des contraintes à l’ELS. 
 

Mser(KN.m) Nser(KN) b(m) h(m) d(m)   (MPa)    (MPa)    <15 
MPa 

    <164,97 
MP 

24,39 130 1,00 0,3 0,27 3,32 147 C.V C.V 

Tableau.VI.14.Vérification des contraintes à l’ELS. 
 

 Armature de répartition :     = 3,93 /4 = 0,98cm2         = 5HA8 =2,51 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.VI.10. Schéma de ferraillage du voile 
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VII : Etude dynamique avec un joint sismique 

VII.1.Introduction : 

Lorsqu’une construction comporte des volumes de rigidités différentes, ceux-ci ont tendance 
à osciller d’une manière non synchronisé, allant parfois dans les sens contraires les uns par 
rapport aux autres (fig.1) on parle d’oscillations différentielles. 

C’est le cas des bâtiments dont le plan est en forme de L,T ou X sans joints de fractionnement 
ainsi que des bâtiments comportant des volumes en saillie ou des retraits en plan ou en 
élévation. Dans les angles rentrants à la jonction des ailes ou de toute partie ayant une rigidité 
différente (donc aussi droit des volumes en retrait ou en saillie). Les dommages sismiques 
sont souvent importants .Les constructions s’effondrent parfois.  

                                               

 

 Figure.VII.1.Oscillation différentielle des différentes parties de bâtiment. 

VII.2.Proposition d’un joint : 

La différence entre un joint de dilatation et un joint parasismique : 

Le joint parasismique a pour but d’éviter tout entrechoquement entre les corps de bâtiment 
qu’il séparait. Ce n’est pas le cas du joint de dilatation qui est trop faiblement dimensionné et 
n’est pas vide .De fait, en zone sismique, tout joint de dilatation doit être remplacé par un 
joint parasismique est un espace vide de tout matériaux, présent sur tout la hauteur de la 
superstructure des bâtiments ou parties de bâtiments qu’il sépare. 

Ses dimensions sont calculées en fonction des déformations possibles des constructions, avec 
un minimum réglementaire pour les ouvrages à risque normal de 4 cm en zone Ib et 6cm en 
zones II et III, de façon a permettre le déplacement des blocs voisins sans aucune interaction. 

Notre ouvrage est implanté dans une  zone de forte  sismicité, Il est indispensable pour ce cas 
de prévoir un joint sismique pour divisé la structure sur deux : 
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 Bloc A :  

 
 
 Figure VII.2. Modélisation du Bloc A par ETABS 
Bloc<< B>> : 

 

                        Figure VII.3. Modélisation du Bloc B par ETABS 

 



 

 

Université de Jijel, Promotion 2017 

Chapitre VII  Etude dynamique avec un joint sismique 

297 

VII .3.L’étude dynamique du Bloc <<A>> : 

 

          Figure.VII.4. La disposition des voiles proposés(Bloc A). 

VII.3.1.Résultat de l’analyse modale : 

 Les modes propres : 

Mode Période UX UY SumUX SumUY SumRZ 

1 1,435896 0,0253 78,1903 0,0253 78,1903 0,1136 

2 0,875195 30,6944 0,1938 30,7197 78,3841 41,391 

3 0,521035 35,672 0,1541 66,3916 78,5381 71,5291 

4 0,472768 0,1037 12,0439 66,4954 90,5821 71,8599 

5 0,270647 0,0757 4,4071 66,5711 94,9892 71,9639 

6 0,256837 6,6321 0,0222 73,2032 95,0114 79,9755 

7 0,184853 0,0002 2,0504 73,2034 97,0618 79,9755 

8 0,135681 0,0043 1,0719 73,2077 98,1337 79,9771 

9 0,128288 0,0008 0,0023 73,2085 98,136 88,1194 

10 0,122335 15,5758 0,0001 88,7843 98,1361 91,0481 

11 0,104418 0,0002 0,6542 88,7846 98,7904 91,0508 

12 0,083179 0 0,4367 88,7846 99,2271 91,0512 

Tableau.VII.1. Périodes et participation massique 

 Estimation empirique de la Période fondamentale: 

la période fondamentale correspond à la plus petite valeur obtenue par les (for 4-6 et 4-7 ) du 
RPA99v2003.                               

hN : hauteur en mètres à partir de la base de la structure jusqu’au dernier niveau N. 
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CT : donné parRPA99v2003 (tab 4.6 page 53) en fonction du (système de                      
contreventement et le type de remplissage) 

D : la dimension du bâtiment mesurée à sa base dans la direction de calcul Considérée. 

 Sens transversal (X-X) : 

hN = 44,3m    Dx = 12,4 m     CT=0,05 

Alors :                        Donc :               

 Sens longitudinal (Y-Y) :  

hN = 44,3m    Dy = 7,6m    CT = 0,05  

Alors :                         Donc                 

L’analyse dynamique de la structure nous a permis d'obtenir les résultats suivants: 
 Suivant « X » : 

-une période fondamentale T numérique = 0,875sec 
-une période empirique T empirique  =0,86sec. 

 Suivant « Y » : 
-une période fondamentale T numérique = 1,435sec 
-une période empirique T empirique  =0,86 sec. 
     D’aprésRPA99v2003 (Art 4.2.4.4 page 54), il faut que la valeur de T numérique calculée par 
la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur estimée par les méthodes empiriques Temp 
appropriées de plus de 30 % 
1,3 × Temp = 1,12sec<T numérique(dynamique) = 1,435 sec… … … … …  CNV. 

 1,3 × Temp = 1,12 sec>T numérique(dynamique) = 0,87sec… … … … …  CV. 

2eme proposition : 

 

Figure.VII.5. La disposition des voiles proposés (2emeproposition). 
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VII.3.2.Résultat de l’analyse modale : 

 Les modes propres : 

Mode Period UX UY SumUX SumUY SumRZ 

1 0,915297 2,2946 67,5341 2,2946 67,5341 1,8912 

2 0,702457 50,854 4,0488 53,1486 71,5829 16,0103 

3 0,46918 13,5836 0,2874 66,7322 71,8703 70,8558 

4 0,257279 0,4397 19,2681 67,1719 91,1384 71,2599 

5 0,183147 11,8931 1,318 79,0649 92,4565 77,0282 

6 0,126388 0,4933 5,3988 79,5583 97,8553 77,1534 

7 0,119378 7,299 0 86,8573 97,8553 89,7555 

8 0,088238 3,5339 0,4703 90,3912 98,3256 91,7658 

9 0,07833 0,4708 1,0365 90,862 99,3621 92,1722 

10 0,057066 0,0417 0,187 90,9037 99,5491 94,7405 

11 0,055443 0,8209 0,1738 91,7246 99,7229 96,9869 
Tableau.VII.2. Périodes et participation massique 

L’analyse dynamique de la structure nous a permis d'obtenir les résultats suivants:  

 Suivant « X » : 
-une période fondamentale T numérique = 0,702sec 
-une période empirique T empirique  =0,86sec. 

 Suivant « Y » : 
-une période fondamentale T numérique = 0,915sec 
-une période empirique T empirique  =0,86 sec. 
     D’aprésRPA99v2003 (Art 4.2.4.4 page 54),il faut que la valeur de T numérique calculée par 
la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur estimée par les méthodes empiriquesT emp 
appropriées de plus de 30 % 
1,3 × Temp = 1,12sec>T numérique(dynamique) = 0702 sec… … … … …  CV. 

 1,3 × Temp = 1,12 sec>T numérique(dynamique) = 0,915sec… … … … …  CV. 
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          Figure.VII.6. Mode 1: translation suivant Y. 

 

            Figure.VII.7.  Mode 2: translation suivant X 
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              Figure.VII.8 : Mode 3 : rotation selon Z 

 Caractéristiques géométrique et massique de la structure : 
 Calcul de la masse sismique dans chaque niveau : 

Le poids de la structure W est égal à la somme des poids Wi de chaque niveau (i). 

 

: Poids dû aux charges permanentes et aux équipements fixes éventuels, solidaires de 

la structure. 

 : Poids dû aux charges d’exploitation. 

 : Coefficient de pondération, fonction de la nature et de la durée de la charge d’exploitation 
et donnée par le tableau [4.5].desRPA99/Version 2003. 

Dans notre cas et pour  un bâtiment d’habitation et commerciale := 0,20 

QiGii

n

i

WWWavecW 


               W
1

i

GiW

QiW

Story W (KN) 

STORY13 1355,43 

STORY12 1294,96 

STORY11 1294,96 

STORY10 1294,96 

STORY9 1294,96 

STORY8 1294,96 

STORY7 1294,96 

STORY6 1294,96 

STORY5 1294,96 

STORY4 1294,96 

STORY3 1401,88 
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Tableau. VII.3 : Poids de chaque niveau 

  Calcul de l’excentricité théorique et l’excentricité accidentelle : 
 L'excentricité théorique :  

exth = XG - XC. 

eyth = YG - YC. 

 L'excentricité accidentelle :  

Fixée par le RPA 99/Version 2003 à : ± 5% L. 

Sens X : eax = 0.05 Lx avec : Lx=12,4 m  

eax =0,62m.  

Sens Y : eay = 0.05 Ly avec : Ly=7,6m  
                       eay =0,38m 

 

           Tableau.VII.4: valeur de centre (masse+ rigidité) et l’excentricité    
                                       (Théorique+accidentelle) 

 La force sismique totale appliquée à la base de la structure <<Vst>> : 
 Coefficient de comportement global de la structure R : 

STORY2 1546,02 

STORY1 1912,97 

Poids total 17870,94 

Centre des masses  
[ETABS] 

centre de rigidité  
 [ETABS] 

excentricité théorique   excentricité 
accidentelle 

Niveau  XCM [m] YCM [m] XR[m] YR [m]      [m]      [m]       [m]      [m]  

13 11,796 13,172 13,081 15,338 -1,28 -2,166 0,62 0,38 

12 11,921 13,257 13,079 15,351 -1,15 -2,094 0,62 0,38 

11 11,921 13,257 13,082 15,37 -1,16 -2,113 0,62 0,38 

10 11,921 13,257 13,086 15,391 -1,16 -2,134 0,62 0,38 

9 11,921 13,257 13,089 15,414 -1,16 -2,157 0,62 0,38 

8 11,921 13,257 13,085 15,438 -1,16 -2,181 0,62 0,38 

7 11,921 13,257 13,071 15,463 -1,15 -2,206 0,62 0,38 

6 11,921 13,257 13,041 15,488 -1,12 -2,231 0,62 0,38 

5 11,921 13,257 12,989 15,508 -1,079 -2,251 0,62 0,38 

4 11,921 13,257 12,902 15,515 -0,981 -2,258 0,62 0,38 

3 11,899 13,255 12,759 15,498 -0,86 -2,243 0,62 0,38 

2 11,851 13,25 12,543 15,428 -0,692 -2,178 0,62 0,38 

1 11,964 13,311 12,174 15,122 -0,21 -1,811 0,62 0,38 
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Selon le tableau [4.3] des RPA99/Version 2003 ; Pour une structure en béton armé 
avec voiles  porteurs  on a : R = 3,5 

 Le facteur de qualité de la structure Q :  

Critère  q    

 1. Conditions minimales sur les files de contreventement 0,05  Non Observé 

2. Redondance en plan 0 Observé 

3. Régularité en plan 0 Observé 

4. Régularité en élévation 0 Observé 

5. Contrôle de la qualité des matériaux 0.05 Non observé 

6. Contrôle de la qualité de l’exécution 0.1 Non observé 

 qP  0.2  

Tableau. VII.5: La valeur de facteur de qualité. 

 Q= 1+ :Q  =1,20 

 Coefficient dynamique (Site : S3) :  
La valeur de D est donnée par le tableau qui suit : 
                                                                           

           d=                                                         RPA99/2003 (Formule 4.2)                                                                                        
- Le facteur de correction d’amortissement   est fonction du pourcentage critique   

où :                                             RPA99/2003 (Formule 4.3) 

                  : Le pourcentage d’amortissement critique fonction du matériau constitutif, du type de 
structure et de l’importance des remplissages. 

 Sens transversal (X-X) :               ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Tx=0,86sec≤3sec  Donc :  

Le facteur d’amplification dynamique moyen :                 =1,27 

 Sens longitudinal (Y-Y) :              ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Ty=0,86sec≤3sec   donc : 

Le facteur d’amplification dynamique moyen:                =1,27 

 Coefficient d’accélération de Zone A :  
Donné par le tableau (4.1) de RPA99 en fonction de la zone sismique et du groupe d’usage 
de bâtiment.  

 aP
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Dans notre cas on est dans une zone III et un groupe d’usage2 : A= 0,25. 

 Calcul de la résultante des forces sismiques « Vb
s » : 

Vb
s = 

         

 Vx
s=                 ×17870,94 = 1945,38KN. 

Vy
s= 

                   ×17870,94= 1945,38KN. 

 
0,8Vx

s =1556,30 KN. 
0,8Vy

s =1556,30 KN. 

        Story Load Loc         Vx         Vy 

         Story1 G+Q+Emax Bottom      1985,62 2036,10 

Effort calculé par la méthode dynamique : 

Vtx=1985,62KN >0.8V  = 1556,30KN  .……..CV. 

Vty=7160,58KN >0.8V  = 1556,30KN. ……..CV. 

VII.3.3. distribution de l’effort sismique selon la hauteur : 

       La résultante des forces sismiques à la base V doit être distribuée sur la hauteur de 

la structure selon les formules suivantes : 

V= Ft +   .       Avec :          Ft : force concentré au sommet de la structure. 

Fi : force horizontale au niveau i. 

Ft = 0,07 T .V 

V : l’effort tranchants dynamique de la structure à la base selon les deux directions.  

T est la période fondamentale de la structure (en secondes). La valeur de Ftne dépassera 
en aucun cas 0.25 V et sera prise égale à 0 quand T est plus petite ou égale à 0.7 sec. 
Pour:             Tx= 0,86 s                Ftx =0,07×0,86×1945,38 = 117,11KN 

                    Ty= 0,86 s                 Fty=0,07×0,86×1945,38= 117,11KN 

Le sens X : VX – Ft= 1828,27KN. 

Le sens Y : VY – Ft =1828,27 KN. 

La partie restante  (V- Ft) doit être distribuée sur la hauteur de la structure suivant la 
formule : 

Fi = 
                    Avec :       Wi : poids de niveau i. 

Hi ; niveau de plancher (à partir de la base) ou s’exerce la force Fi 
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 Le sens «  X » et « Y »: 

Niveau V- Ftx 

 
    [KN] 

V-Fty 
 
    [KN] 
 

   

    [KN] 
   

     [m] 
 

      
 [KN.m] 

  
       Fix       
       [KN] 

 
     Fi y 

    [KN] 

13 1828,27 1828,27 1355,43 44,3 60045,549 256,506007 256,506007 

12 1828,27 1828,27 1294,96 41,06 53171,058 44,2848872 44,2848872 

11 1828,27 1828,27 1294,96 37,82 48975,387 40,790415 40,790415 

10 1828,27 1828,27 1294,96 34,58 44779,717 37,2959427 37,2959427 

9 1828,27 1828,27 1294,96 31,34 40584,046 33,8014703 33,8014703 

8 1828,27 1828,27 1294,96 28,1 36388,376 30,306998 30,306998 

7 1828,27 1828,27 1294,96 24,86 32192,706 26,8125256 26,8125256 

6 1828,27 1828,27 1294,96 21,62 27997,035 23,3180532 23,3180532 

5 1828,27 1828,27 1294,96 18,38 23801,365 19,8235809 19,8235809 

4 1828,27 1828,27 1294,96 15,14 19605,694 16,3291085 16,3291085 

3 1828,27 1828,27 1401,88 11,9 16682,372 13,894344 13,894344 

2 1828,27 1828,27 1546,02 8,66 13388,533 11,1509854 11,1509854 

1 1828,27 1828,27 1912,97 5,42 10368,297 8,63550405 8,63550405 

  Tableau.VII.6:La distribution de l’effort sismique selon la hauteur suivant X et Y. 

VII.3.4.Distribution de l’effort tranchant selon la hauteur : 

VK= Ft +     .  

Niveau 
      [m] 

Fi x = Fi y[KN] Ftx= Fty[KN] Vi x= Vi y[KN] 

13 44,3 256,50601 117,11 373,616007 
12 41,06 44,284887 117,11 417,900894 
11 37,82 40,790415 117,11 458,691309 
10 34,58 37,295943 117,11 495,987252 
9 31,34 33,80147 117,11 529,788722 
8 28,1 30,306998 117,11 560,09572 

7 24,86 26,812526 117,11 586,908246 
6 21,62 23,318053 117,11 610,226299 
5 18,38 19,823581 117,11 630,04988 
4 15,14 16,329109 117,11 646,378988 
3 11,9 13,894344 117,11 660,273332 

2 8,66 11,150985 117,11 671,424318 
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1 5,42 8,6355041 117,11 680,059822 

 Tableau.VII.7 : La distribution de l’effort tranchant selon la hauteur. 

  VII.3.5. Vérification de la stabilité au renversement : 

La vérification au renversement est nécessaire pour justifier la stabilité d’un Ouvrage 
sollicité par des efforts d’origine sismique.  

Il faut vérifier que :  ;
              

Avec :

 

 L(m) Moment 
résistant 

Moment  
renversement 

Mrés/ Mren 

Sens X 12,4 110799,83 20015,896 5,54> 1,5 

Sens Y 7,6 67909,572 20015,896 3,4> 1,5 

                          Tableau.VII.8 : La stabilité au renversement. 

Résultat : la construction est stable. 

  VII.3.6. Vérification des déplacements latéraux inters- étages : 
L’une des vérifications préconisées par le RPA99v2003concerne les déplacements latéraux 
inter étages. Selon RPA99v2003 (art 5.10 page 62) l’inégalité ci-dessous doit 

nécessairement être vérifiée :           et       Avec :               : représente la hauteur de l’étage.                ;          et                 ;                : correspond au déplacement relatif au niveau K par rapport au niveau K-1 dans le sens x-x  

(idem dans le sens y-y,   ).      : est le déplacement horizontal dû aux forces sismiques au niveau K dans le sens x-x 

         (idem dans le sens y-y,    )  

R : coefficient de comportement ; avec : R = 3,5  
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment resistant
1.5

Moment de renverssement


                           

 

2
/

 



iirenv

xc

res

hFM

L
wM
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Niveau              
                                   Observé 

13 2,65 9,275 4,73 16,555 0,84 1,295 
3,24 vérifiée 

12 2,41 8,435 4,36 15,26 0,805 1,295 
3,24 vérifiée 

11 2,18 7,63 3,99 13,965 0,805 1,365 
3,24 vérifiée 

10 1,95 6,825 3,6 12,6 0,84 1,4 
3,24 vérifiée 

9 1,71 5,985 3,2 11,2 0,84 1,47 
3,24 vérifiée 

8 1,47 5,145 2,78 9,73 0,875 1,47 
3,24 vérifiée 

7 1,22 4,27 2,36 8,26 0,805 1,47 
3,24 vérifiée 

6 0,99 3,465 1,94 6,79 0,805 1,435 
3,24 vérifiée 

5 0,76 2,66 1,53 5,355 0,735 1,33 
3,24 vérifiée 

4 0,55 1,925 1,15 4,025 0,63 1,155 
3,24 vérifiée 

3 0,37 1,295 0,82 2,87 0,525 0,945 
3,24 vérifiée 

2 0,22 0,77 0,55 1,925 0,42 0,735 
3,24 vérifiée 

1 0,1 0,35 0,34 1,19 0,35 1,19 
5,42 vérifiée 

 
Tableau.VII.9 : Vérification des déplacements inter- étages sens X-X et Y-Y. 
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Figure.VII.9 : Déplacements horizontal dans les deux sens. 

VII.3.7.Justification vis à vis de l’effet P-Δ : 

L’effet du 2ème ordre (ou effet P-Δ)peut être négligé dans le cas des bâtiments si la 

Condition suivante est satisfaite pour chaque niveau :                 

PK: poids de la structure et des charges d’exploitation associées au dessus du niveau k           
           

Vk: effort tranchant d’étage au niveau "k"  
Δk: déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1  
hk : hauteur de l’étage k  
Si : 0.1 <  <0.2  les effets P-Δpeuvent être pris en compte de manière approximative en 
amplifiant les effets de l’action sismique calculés au moyen d’une analyse élastique du 1er 
ordre par le facteur 1/ (1-   ).   

Si :   >0.2  la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée.  
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Sens transversal (X-X)  

Niveau Wi (KN) Pk 
Δk [m] hi[m] 

Vi x[KN] 
    Ѳ   < 0.1 

13 1355,43 1355,43 0,0265 
3,24 

1122,832 0,00987332 
Vérifiée 

12 1294,96 2650,39 0,0241 
3,24 

1731,7933 0,01138376 
Vérifiée 

11 1294,96 3945,35 0,0218 
3,24 

2566,7578 0,01034218 
Vérifiée 

10 1294,96 5240,31 0,0195 
3,24 

3580,7695 0,00880786 
Vérifiée 

9 1294,96 6535,27 0,0171 
3,24 

4726,8721 0,00729694 
Vérifiée 

8 1294,96 7830,23 0,0147 
3,24 

5958,1096 0,00596264 
Vérifiée 

7 1294,96 9125,19 0,0122 
3,24 

7227,5258 0,00475409 
Vérifiée 

6 1294,96 10420,15 0,0099 
3,24 

8488,1645 0,00375103 
Vérifiée 

5 1294,96 11715,11 0,0076 
3,24 

9693,0696 0,002835 
Vérifiée 

4 1294,96 13010,07 0,0055 
3,24 

10795,285 0,0020458 
Vérifiée 

3 1401,88 14411,95 0,0037 
3,24 

11754,974 0,0014001 
Vérifiée 

2 1546,02 15957,97 0,0022 
3,24 

12528,29 0,0008649 
Vérifiée 

1 1912,97 17870,94 0,001 
5,42 

13070,3 0,00025227 
Vérifiée 

 
 Tableau.VII.10: Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens X-X. 

On remarque que  < 0.1 pour tous les niveauxon peut conclure donc que l’effet P-Δpeut être 
négligé. 
 
 

 Sens longitudinal (Y-Y) : 

Niveau Wi (KN) Pk(KN) Δk [m] 
hi[m] 

Vi y[KN]   

  < 0.1 

13 1355,43 1355,43 0,0473 

3,24 
1122,832 0,01762294 

Vérifiée 

12 1294,96 2650,39 0,0436 

3,24 
1731,7933 0,02059469 

Vérifiée 

11 1294,96 3945,35 0,0399 
3,24 

2566,7578 0,01892904 

Vérifiée 

10 1294,96 5240,31 0,036 
3,24 

3580,7695 0,01626066 

Vérifiée 

9 1294,96 6535,27 0,032 
3,24 

4726,8721 0,01365509 

Vérifiée 
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8 1294,96 7830,23 0,0278 

3,24 
5958,1096 0,01127628 

Vérifiée 

7 1294,96 9125,19 0,0236 

3,24 
7227,5258 0,00919643 

Vérifiée 

6 1294,96 10420,15 0,0194 

3,24 
8488,1645 0,0073505 

Vérifiée 

5 1294,96 11715,11 0,0153 
3,24 

9693,0696 0,00570731 

Vérifiée 

4 1294,96 13010,07 0,0115 
3,24 

10795,285 0,00427758 

Vérifiée 

3 1401,88 14411,95 0,0082 
3,24 

11754,974 0,00310292 

Vérifiée 

2 1546,02 15957,97 0,0055 
3,24 

12528,29 0,00216224 

Vérifiée 

1 1912,97 17870,94 0,0034 

5,42 
13070,3 0,00085771 

Vérifiée 

 
   Tableau.VII.11 : Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens Y-Y. 

On remarque que   < 0.1 pour tous les niveaux, on peut conclure donc que l’effet P-Δ peut 

être négligé.  
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VII .4.L’étude dynamique du Bloc <<B>> : 

 

                  Figure.VII.10. La disposition des voiles proposés(Bloc B). 

                VII.4.1.Résultat de l’analyse modale : 

Mode Period UX UY SumUX SumUY SumRZ 

1 1,054698 71,6503 0,0003 71,6503 0,0003 0,0382 

2 0,745479 0,0005 65,6806 71,6508 65,6809 0,0455 

3 0,511332 0,0688 0,0054 71,7196 65,6863 65,5679 

4 0,306935 15,5042 0 87,2238 65,6864 65,616 

5 0,186251 0 11,7521 87,2238 77,4385 65,616 

6 0,148087 6,0603 0,0004 93,2841 77,4389 65,7522 

7 0,14716 0,0001 10,6532 93,2842 88,0921 65,7523 

8 0,112429 0,0409 0,001 93,325 88,0931 87,4485 

9 0,089564 2,9068 0,0001 96,2318 88,0932 87,5328 

10 0,083082 0,0039 0,0141 96,2357 88,1074 87,5336 

11 0,074301 0,0001 6,0227 96,2357 94,1301 87,5336 

Tableau.VII.12. Périodes et participation massique 

 
 Estimation empirique de la Période fondamentale: 

 Sens transversal (X-X) : 

hN = 47,8m    Dx = 30,9 m     CT=0,05 

Alors :                        Donc :             

 Sens longitudinal (Y-Y) :  

hN = 47,8m    Dy = 10m    CT = 0,05  

Alors :                         Donc                 
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L’analyse dynamique de la structure nous a permis d'obtenir les résultats suivants: 

 Suivant « X » : 
-une période fondamentale T numérique = 1,054sec 
-une période empirique T empirique  =0,80sec. 

 Suivant « Y » : 
-une période fondamentale T numérique = 0,745sec 

-une période empirique T empirique  =0,91sec. 
     D’aprésRPA99v2003 (Art 4.2.4.4 page 54),il faut que la valeur de T numérique calculée par 
la méthode numérique, ne dépasse pas la valeur estimée par les méthodes empiriquesT emp 
appropriées de plus de 30 % 
1,3 × Temp = 1,04sec ≈T numérique(dynamique) = 1,05 sec… … … … …  CV. 

 1,3 × Temp = 1,18 sec>T numérique(dynamique) = 0,91sec… … … … …  CV. 

 

        Figure.VII.11. Mode 1: translation suivant X. 
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Figure.VII.12. Mode 2: translation suivant Y. 

 

 

Figure.VII.13. Mode 3: rotation suivant Z. 
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 Caractéristiques géométrique et massique de la structure : 

 Calcul de la masse sismique dans chaque niveau : 

Story Wi 

14 650,27 

13 2349,13 

12 2463,17 

11 3461,74 

10 3443,53 

9 3443,53 

8 3443,53 

7 3443,53 

6 3443,53 

5 3443,53 

4 3443,53 

3 3613,93 

2 3702,73 

1 4299,15 

TOTAL 44644,81 
                                     Tableau. VII.13 : Poids de chaque niveau 

  Calcul de l’excentricité théorique et l’excentricité accidentelle : 
 L'excentricité théorique : c’est celle calculée précédemment 

exth = XG - XC. 

eyth = YG - YC. 

 L'excentricité accidentelle : 

 Fixée par le RPA 99/Version 2003 à : ± 5% L. 

Sens X : eax = 0.05 Lx avec : Lx=30,9 m  

eax =1,55m.  

Sens Y : eay = 0.05 Ly avec : Ly=10m 

eay =0,5m  
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Tableau.VII.14: valeur de centre (masse+ rigidité) et l’excentricité    

                      (Théorique+accidentelle) 

 La force sismique totale appliquée à la base de la structure <<Vst>> : 

on a : R = 3,5 
         Q  =1,20 

 Coefficient dynamique (Site : S3) :  
La valeur de D est donnée par le tableau qui suit : 

                                                                           

           d=                                                         RPA99/2003 (Formule 4.2)                                                                                        
-           

                 

 Sens transversal (X-X) :               ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Tx=0,91sec≤3sec  Donc :  

Le facteur d’amplification dynamique moyen :                 =1,60 

 Sens longitudinal (Y-Y) :              ; T1=0,15sec ; T2=0,5sec 

T2=0,5sec≤Ty=0,91sec≤3sec   donc : 

  

Centre des masses  
      [ETABS] 

centre de rigidité  
        [ETABS] 

excentricité théorique   excentricité 
accidentelle 

Niveau  
XCM [m] YCM [m] 

XR[m] YR[m] 

 

       [m]      [m]      [m]      [m]  

14 15,142 6,067 15,134 5,206 0,008 0,861 1,55 0,5 

13 15,121 6,109 15,103 5,036 0,018 1,073 1,55 0,5 

12 15,4 6,062 15,104 4,947 0,296 1,115 1,55 0,5 

11 15,208 4,568 15,104 4,867 0,104 -0,299 1,55 0,5 

10 15,121 4,387 15,103 4,83 0,018 -0,443 1,55 0,5 

9 15,121 4,387 15,103 4,799 0,018 -0,412 1,55 0,5 

8 15,121 4,387 15,103 4,775 0,018 -0,388 1,55 0,5 

7 15,121 4,387 15,103 4,755 0,018 -0,368 1,55 0,5 

6 15,121 4,387 15,102 4,739 0,019 -0,352 1,55 0,5 

5 15,121 4,387 15,102 4,723 0,019 -0,336 1,55 0,5 

4 15,121 4,387 15,102 4,71 0,019 -0,323 1,55 0,5 

3 15,012 4,306 15,101 4,703 -0,089 -0,397 1,55 0,5 

2 14,973 4,591 15,101 4,725 -0,128 -0,134 1,55 0,5 

1 15,12 4,519 15,101 4,923 0,019 -0,404 1,55 0,5 
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Le facteur d’amplification dynamique moyen:                =1,47 

 Coefficient d’accélération de Zone A :  
Donné par le tableau (4.1) de RPA99 en fonction de la zone sismique et du groupe d’usage 
de bâtiment.  

Dans notre cas on est dans une zone III et un groupe d’usage2 : A= 0,25. 
 Calcul de la résultante des forces sismiques « Vb

s » : 

Vb
s = 

         

 Vx
s=                 ×44644,81= 6122,72KN. 

Vy
s= 

                  ×44644,81=5625,25KN. 

 
0,8Vx

s =4898,18 KN. 
0,8Vy

s =4500,2 KN. 

        Story Load Loc         Vx         Vy 

         Story1 G+Q+Emax Bottom      4846,17 5619,08 

Effort calculé par la méthode dynamique : 

Vtx=4846,17KN <0.8V  = 4898,18KN  .……..CNV. 

Vty=5619,08KN >0.8V  = 4500,2KN. ……..CV. 

Vtx< 0.80 V, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements, 

moments,...) dans le rapport : 
            .  

 

VII.4.2.distribution de l’effort sismique selon la hauteur  : 

       La résultante des forces sismiques à la base V doit être distribuée sur la hauteur de 
la structure selon les formules suivantes : 

V= Ft +   .       Avec :          Ft : force concentré au sommet de la structure. 

Fi : force horizontale au niveau i. 

Ft = 0,07 T .V 

V : l’effort tranchants dynamique de la structure à la base selon les deux directions.  

T est la période fondamentale de la structure (en secondes). La valeur de Ftne dépassera 

en aucun cas 0.25 V et sera prise égale à 0 quand T est plus petite ou égale à 0.7 sec. 
Pour:             Tx= 0,80 s                Ftx =0,07×0,80×6122,72 =342,87KN 

                    Ty= 0,91s                 Fty=0,07×0,91×5625,25=358,33 KN 

Le sens X : VX – Ft= 5779,85KN. 
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Le sens Y : VY – Ft =5266,92 KN. 

La partie restante  (V- Ft) doit être distribuée sur la hauteur de la structure suivant la 
formule : 

Fi = 
                    Avec :       Wi : poids de niveau i. 

Hi ; niveau de plancher (à partir de la base) ou s’exerce la force Fi. 

Niveau V-Ftx 

[KN] 
V- Ftx KN] 

 

   Wi  
[KN] Hi [m] 

Wi×Hi 
[KN.m] 

Fi x [KN] Fi y[KN] 

14 5779,85 5266,92 650,27 47,8 31082,906 168,592037 154,79014 

13 5779,85 5266,92 2349,13 44,3 104066,46 564,450968 518,24182 

12 5779,85 5266,92 2463,17 41,06 101137,76 548,565861 503,657158 

11 5779,85 5266,92 3461,74 37,82 130923,01 710,119463 651,985068 

10 5779,85 5266,92 3443,53 34,58 119077,27 645,868799 592,994327 

9 5779,85 5266,92 3443,53 31,34 107920,23 585,353619 537,433262 

8 5779,85 5266,92 3443,53 28,1 96763,193 524,83844 481,872197 

7 5779,85 5266,92 3443,53 24,86 85606,156 464,32326 426,311133 

6 5779,85 5266,92 3443,53 21,62 74449,119 403,808081 370,750068 

5 5779,85 5266,92 3443,53 18,38 63292,081 343,292901 315,189003 

4 5779,85 5266,92 3443,53 15,14 52135,044 282,777722 259,627938 

3 5779,85 5266,92 3613,93 11,9 43005,767 233,261005 214,16494 

2 5779,85 5266,92 3702,73 8,66 32065,642 173,922345 159,684078 

1 5779,85 5266,92 4299,15 5,42 23301,393 126,385523 116,038889 

Tableau.VII.15:La distribution de l’effort sismique selon la hauteur suivant X et Y. 

VII.4.3Distribution de l’effort tranchant selon la hauteur : 
VK= Ft +     . 

Niveau 
   

[m]  Fi x [KN] Ftx[KN] Vi x 
[KN] 

Fi y[KN] Fty[KN] Vi y 
[KN] 

14 
47,8 

168,592037 342,87 515,752037 154,79014 
580,294 

515,56014 

13 
44,3 564,450968 342,87 1080,20301 518,24182 580,294 1033,80196 

12 
41,06 548,565861 342,87 1628,76887 503,657158 580,294 1537,45912 

11 
37,82 710,119463 342,87 2338,88833 651,985068 580,294 2189,44419 

10 
34,58 645,868799 342,87 2984,75713 592,994327 580,294 2782,43851 
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     Tableau.VII.16 : La distribution de l’effort tranchant selon la hauteur. 

VII.4.4. Vérification de la stabilité au renversement : 

La vérification au renversement est nécessaire pour justifier la stabilité d’un Ouvrage 
sollicité par des efforts d’origine sismique.  

Il faut vérifier que :  ;
              

Avec :

 

 L(m) Moment 

résistant 
Moment  

renversement 
Mrés/ Mren 

Sens X 30,9 689762,31 173703,163 3,97> 1,5 

Sens Y 10 223224,05 159482,84 1,4< 1,5   
CNV 

                                          Tableau.VII.17 : La stabilité au renversement. 

Résultat : la construction n’est pas stable. 

 

 

Moment resistant
1.5

Moment de renverssement


                           

 

2
/

 



iirenv

xc

res

hFM

L
wM

9 
31,34 585,353619 342,87 3570,11075 537,433262 580,294 3319,87178 

8 
28,1 524,83844 342,87 4094,94919 481,872197 580,294 3801,74397 

7 
24,86 464,32326 342,87 4559,27245 426,311133 580,294 4228,05511 

6 
21,62 403,808081 342,87 4963,08053 370,750068 580,294 4598,80517 

5 
18,38 343,292901 342,87 5306,37343 315,189003 580,294 4913,99418 

4 
15,14 282,777722 342,87 5589,15115 259,627938 580,294 5173,62211 

3 
11,9 233,261005 342,87 5822,41216 214,16494 580,294 5387,78705 

2 
8,66 173,922345 342,87 5996,3345 159,684078 580,294 5547,47113 

1 
5,42 

126,3853 

342,87 

6122,720 116,038 

580,294 

 5663,510 
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VII.4.5Vérification des déplacements latéraux inters- étages : 
L’une des vérifications préconisées par le RPA99v2003concerne les déplacements latéraux 
inter étages. Selon RPA99v2003 (art 5.10 page 62) l’inégalité ci-dessous doit 

nécessairement être vérifiée :           et       Avec :               : représente la hauteur de l’étage.                ;          et                 ;                : correspond au déplacement relatif au niveau K par rapport au niveau K-1 dans le sens x-x  

(idem dans le sens y-y,   ).      : est le déplacement horizontal dû aux forces sismiques au niveau K dans le sens x-x 

         (idem dans le sens y-y,    )  

R : coefficient de comportement ; avec : R = 3,5 
 

Tableau.VII.18 : Vérification des déplacements inter- étages sens X-X et Y-Y. 

Niveau                                            
      Observé 

R+13 
6,22 21,77 4,39 15,365 1,54 1,54 

3,5 vérifiée 

R+12 
5,78 20,23 3,95 13,825 1,4 1,365 

3,24 vérifiée 

R+11 
5,38 18,83 3,56 12,46 1,54 1,4 

3,24 vérifiée 

R+10 
4,94 17,29 3,16 11,06 1,54 1,4 

3,24 vérifiée 

R+9 
4,5 15,75 2,76 9,66 1,645 1,365 

3,24 vérifiée 

R+8 
4,03 14,105 2,37 8,295 1,75 1,33 

3,24 vérifiée 

R+7 
3,53 12,355 1,99 6,965 1,855 1,295 

3,24 vérifiée 

R+6 
3 10,5 1,62 5,67 1,855 1,19 

3,24 vérifiée 

R+5 
2,47 8,645 1,28 4,48 1,89 1,12 

3,24 Vérifiée 

R+4 
1,93 6,755 0,96 3,36 1,785 1,015 

3,24 Vérifiée 

R+3 
1,42 4,97 0,67 2,345 1,645 0,84 

3,24 Vérifiée 

R+2 
0,95 3,325 0,43 1,505 1,365 0,665 

3,24 Vérifiée 

R+1 
0,56 1,96 0,24 0,84 1,085 0,455 

3,24 Vérifiée 

RDC 
0,25 0,875 0,11 0,385 0,875 0,385 

5,42 Vérifiée 
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Figure.VII.14 : Déplacements horizontal dans les deux sens. 

VII.4.6. Justification vis à vis de l’effet P-Δ : 

L’effet du 2ème ordre (ou effet P-Δ)peut être négligé dans le cas des bâtiments si la 

Condition suivante est satisfaite pour chaque niveau :                 

PK: poids de la structure et des charges d’exploitation associées au dessus du niveau k           
           

Vk: effort tranchant d’étage au niveau "k"  
Δk: déplacement relatif du niveau k par rapport au niveau k-1  
hk : hauteur de l’étage k  
Si : 0.1 <  <0.2  les effets P-Δpeuvent être pris en compte de manière approximative en 
amplifiant les effets de l’action sismique calculés au moyen d’une analyse élastique du 1er 
ordre par le facteur 1/ (1-   ).   
Si :   >0.2  la structure est potentiellement instable et doit être redimensionnée. 
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 Sens transversal (X-X) :  

Niveau    [KN] Pk [KN] Δk [m] hi[m] Vi x[KN] Ѳ 

  < 0.1 

R+13 
650,27 650,27 0,0622 

3,5 
515,752037 0,02240656 

Vérifiée 

R+12 
2349,13 2999,4 0,0578 

3,24 
1080,20301 0,04953496 

Vérifiée 

R+11 
2463,17 5462,57 0,0538 

3,24 
1628,76887 0,05568969 

Vérifiée 

R+10 
3461,74 8924,31 0,0494 

3,24 
2338,88833 0,05817643 

Vérifiée 

R+9 
3443,53 12367,84 0,045 

3,24 
2984,75713 0,05755093 

Vérifiée 

R+8 
3443,53 15811,37 0,0403 

3,24 
3570,11075 0,05508684 

Vérifiée 

R+7 
3443,53 19254,9 0,0353 

3,24 
4094,94919 0,05122977 

Vérifiée 

R+6 
3443,53 22698,43 0,03 

3,24 
4559,27245 0,04609741 

Vérifiée 

R+5 
3443,53 26141,96 0,0247 

3,24 
4963,08053 0,04015492 

Vérifiée 

R+4 
3443,53 29585,49 0,0193 

3,24 
5306,37343 0,03321186 

Vérifiée 

R+3 
3443,53 33029,02 0,0142 

3,24 
5589,15115 0,02589961 

Vérifiée 

R+2 
3613,93 36642,95 0,0095 

3,24 
5822,41216 0,01845296 

Vérifiée 

R+1 
3702,73 40345,68 0,0056 

3,24 
5996,3345 0,01162932 

Vérifiée 

RDC 
4299,15 44644,83 0,0025 

5,42 
6122,72002 0,00336331 

Vérifiée 

 
Tableau.VII.19: Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens X-X. 

On remarque que  < 0.1 pour tous les niveauxon peut conclure donc que l’effet P-Δpeut être 

négligé. 
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 Sens longitudinal (Y-Y) : 
 

Niveau    [KN] Pk [KN] Δk [m] hi[m] Vi y[KN] Ѳ 

  < 0.1 

R+13 
650,27 650,27 0,0439 

3,5 
515,56014 0,01581427 

Vérifiée 

R+12 
2349,13 2999,4 0,0395 

3,24 
1033,80196 0,03385175 

Vérifiée 

R+11 
2463,17 5462,57 0,0356 

3,24 
1537,45912 0,03685043 

Vérifiée 

R+10 
3461,74 8924,31 0,0316 

3,24 
2189,44419 0,03721408 

Vérifiée 

R+9 
3443,53 12367,84 0,0276 

3,24 
2782,43851 0,03529791 

Vérifiée 

R+8 
3443,53 15811,37 0,0237 

3,24 
3319,87178 0,03239598 

Vérifiée 

R+7 
3443,53 19254,9 0,0199 

3,24 
3801,74397 0,02888024 

Vérifiée 

R+6 
3443,53 22698,43 0,0162 

3,24 
4228,05511 0,0248926 

Vérifiée 

R+5 
3443,53 26141,96 0,0128 

3,24 
4598,80517 0,02080903 

Vérifiée 

R+4 
3443,53 29585,49 0,0096 

3,24 
4913,99418 0,01651989 

Vérifiée 

R+3 
3443,53 33029,02 0,0067 

3,24 
5173,62211 0,01222024 

Vérifiée 

R+2 
3613,93 36642,95 0,0043 

3,24 
5387,78705 0,00835239 

Vérifiée 

R+1 
3702,73 40345,68 0,0024 

3,24 
5547,47113 0,00498399 

Vérifiée 

RDC 
4299,15 44644,83 0,0011 

5,42 
5663,51002 0,00147986 

Vérifiée 

 Tableau.VII.20 : Justification vis à vis de l’effet P-Δ sens Y-Y. 
On remarque que   < 0.1 pour tous les niveaux, on peut conclure donc que l’effet P-Δ peut 
être négligé.  

 

Conclusion : 

La proposition d’un joint sismique, a crée une modification dans le fonctionnement des plans 
architecturaux. 

Certaine conditions n’ont pas été satisfaites : 

La période du Bloc B est légèrement supérieure à celle exigé par RPA99/2003. 

Le moment de renversement du bloc B n’est  pas vérifier (la construction n’est pas stable).  
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Pour le Bloc A, on ajouté deux autres voiles pour satisfaire aux exigences du RPA99/2003. 

On peut conclure, après comparaison des résultats obtenus, et leur vérification vis-à-vis du 
RPA99/2003 ; que la structure étudiée sans joint donne de meilleurs résultats. Il reste donc 
important de faire une étude dynamique adéquate et vigoureuse afin de remédier au 
phénomène de torsion, et ceci par une meilleur disposition des voiles de contreventement.  

 



  

  
 

                                                   SYMBOLES. 
LETRES MAJUSCULES: 
 
Es     : module d'élasticité de l'acier. 
F      : force en générale. 
G     : action des charges permanentes. 
I      : moment en générale. 
Mtab: moment fléchissant équilibre par la table de compression. 
Ms  : moment de calcul service. 
Mu  : moment de calcul ultime. 
N    : effort normal. 
P     : action de charge variable. 
Pq    : pénalité à retenir dans la détermination du coefficient Q. 
Q     : facteur de qualité; action des charges d'exploitation. 
R     : coefficient comportement. 
T      : période fondamentale de la structure effort tranchant. 
V     : force sismique. 
W    : poids total de la structure. 
B     : coefficient de comportement de la structure. 
 
LETRE MINUSCULE: 
a       : une dimension (en générale longitudinale).     
b       : une dimension transversale (longueur d'une section). 
b0        : épaisseur brute de l'âme d'une poutre en "T". 
f       : résistance d'un matériaux (avec indice), la flèche. 
fe      : limite d'élasticité de l'acier. 
fcj      : résistance caractéristique à la compression du béton age de "j" jours. 
ftj      : résistance caractéristique à la traction du béton age de "j" jours. 
fc28, ft28 : grand deux précédentes avec j=28 jours. 
h0      : épaisseur de la dalle de compression. 
he      : hauteur d'étage.  
he      : hauteur  de la nervure. 
j         : nombre de jours. 
i         : rayon de giration d'une section. 
k        : coefficient en générale. 
lf        : longueur de flambement. 
n        : coefficient d'équivalence acier- béton; grandeur exprimée par nombre entier.  

t      : la valeur de l'espacement des armatures transversales. 
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Conclusion générale 

Ce projet de fin d’études a été l’occasion d’entamer l’étude et la conception d’un bâtiment 

en Béton armé. 

L’irrégularité de notre structure nous a fait savoir la complexité de l’étude sismique, afin 

de réponde aux exigences du règlement parasismique Algérien (RPA99) Version 2003. 

 Cette étude est modélisation de la structure a été faite a l’aide  du logiciel ETABS. 

 Le règlement en lui-même ne représente qu’une ligne de conduite pour pouvoir amener a 

niveau de sécurité satisfaisant des biens et des personnes.  

      Ce projet nous a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives et de faire des échanges avec 
d’autres ingénieurs dans les bureaux d’études. 

      Enfin, il nous a permis de mettre en pratique nos connaissances acquises pendant notre 
formation universitaire. 


